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A B S T R A C T 

The lifetimes of radiative levels of tetravalent uranium in the incommensurate phase of 
thorium tetrahalides have been measured as a function of different parameters: site symme
try, temperature and concentration. The incommensurate phase of thorium tetrabromide 
and tetrachloride is characterized by a continuous distribution of site symmetries induced 
by a continuous and weak displacement of the halides around the thorium (uranium) ions. 

At low temperature, 4.2 K, the lifetime variation as a function of excited classes of 
symmetry is governed by the radiative process probability as well as the energy transfer 
between uranium ions in different sites. 

At higer temperature, a model based on a Boltzmann equilibrium between closed 
energy levels is able to reproduce the experimental lifetime variation as a function of the 
temperature, for a given class of symmetry. 

For the variation of lifetime as a function of uranium ion concentrations, at high 
dilution and in the case of C7 4 + : ThBr^ there is a competition between the energy 
transfer and thermal population of excited states. 
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INTRODUCTION 

De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude des phénomènes de luminescence des 
ions métalliques introduits comme dopant dans des matrices cristallines [l|. En particulier, 
les ions des éléments lanthanides (4/), présentant un nombre important de fluorescences 
dans un large domaine spectral( du proche ultraviolet jusqu'à l'infrarouge), ont été étudiés 
d'une manière complète dans divers matrices d'accueil[2j. L'intérêt de ces études est sans 
doute lié à l'existence d'un vaste domaine d'application pour ces composés tel que les lasers 
solides, fibres optiques , lampes fluorescentes, etc.. 

Si les propriétés de luminescence des éléments 4f dans l'état solide sont bien connues, 
il n'en est pas de même pour les actinides (5f). A l'heure actuelle, on dispose de quelques 
données relatives à la luminescence des ions actinides trivalents, dont les propriétés spec-
troscopiques à l'état solide sont bien connues [3J. En ce qui concerne la luminescence 
des ions actinides tétravalents, celle-ci a été beaucoup moins étudiée car il n'existait pas 
de matrices cristallines pouvant accueillir ces ions et possédant les propriétés physiques 
requises pour aborder ce type d'étude. 

Au laboratoire, il a été développée depuis une dizaine d'années, l'étude de matrices 
à base de thorium tétravalent telles que 0 - TfcBr4, a - TkBu, 0 - ThCU et ThSi04 

[4,5,6,7,8] succeptibles d'accueillir les ions tétravalents Pai+,U*+,Np4+ et Pui+ dont 
l'étude spectroscopique a pu ainsi se développer. 

Parmi ces matrices, les tétrahalogénures de thorium se sont révélés d'excellents milieux 
favorisant la luminescence des ions actinides hôtes. C'est ainsi qu'un spectre d'émission 
de l'ion Ui+ a été observé pour la première fois dans ThBr4\9\ et ThCU[lO\. Il s'est alors 
avéré intéressant de poursuivre les études qui avaient conduit à l'indexation des niveaux 
d'énergie et la détermination des différents paramètres traduisant l'interaction de l'ion 
actinide avec son environnement et de considérer l'aspect dynamique ds la fluorescence 
qui n'avait pas été jusqu'à lors abordé. 

Une explication complète des phénomènes de luminescence nécessite, en premier lieu, 
une bonne connaissance des niveaux d'énergie de l'ion émetteur et ensuite la connaissance 
des différentes voies de désexcitation - processus radiatifs, non radiatifs et de transfert 
d'énergie - des niveaux d'énergie considérés. Un des paramètres caractérisant un état excité 
et directement accessible par l'expérience est son temps de vie. L'étude de ce dernier en 
fonction de différentes variables telles que la température et la concentration en ion actif 
permet d'estimer l'importance des différents processus de désexcitation pour un niveau 
donné. 

Nous nous sommes alors proposé d'effectuer une étude de ces différents processus pour 
l'ion uranium dans les tétrahalogénures de thorium et de comparer le comportement d'un 
ion actinide à celui des ions lanthanides. 

Nous avons trouvé dans les matrices d'accueil un intérêt supplémentaire pour notre 
étude. En effet, 0 - ThBrt et 0 - ThCU possèdent au dessous de 95 K et 70 K respective-
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ment, une structure modulée incommensurable dans laquelle la symétrie de site de la phase 
haute température D%d n'est pas conservée. Dans la structure basse température, celle-ci 
varie d'une façon continue entre deux symétries extrêmes. Or, la symétrie de site joue un 
rôle fondamental en déterminant en premier lieu l'énergie des niveaux dans la phase incom
mensurable laquelle va donc varier de façon continue entre les deux symétries extrêmes. 
Il y a quelques années il avait été montré que le temps de vie des niveaux excités de l'ion 
uranium dans ces phases incommensurables dépendent de la symétrie de site dans lequel 
celui-ci est situé. Ce phénomène nouveau méritait d'être approfondi [11,12] en analysant 
plus en détail les propriétés optiques de Hon uranium dans cette structure cristalline par
ticulière et en essayant d'apprécier les différents processus gouvernant le phénomène de 
désexcitation. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons surtout utilisé la technique de la spec
troscopic laser très performante dans ' 'étude de la dynamique des états excités. Des 
expériences d'excitation sélective nous ont permis de différencier les ions uranium placés 
dans des sites de symétrie très voisine, d'observer leurs spectres de fluorescence et de 
mesurer les temps de vie qui leurs sont associés en fonction de la température et de la 
concentration. 

Les résultats que nous avons obtenus sont rassemblés dans ce mémoire qui pour plus 
de clarté est divisé en deux parties: 

- Dans la première partie (A) nous rappèlerons les éléments de théorie nécessaires 
à la compréhension des résultats expérimentaux. 

- La deuxième partie (B) du mémoire sera consacrée à l'étude individuelle et com
parative des systèmes U4+ : ThÈr* et U4+ : ThC(4. Pour chaque cas des modélisations 
sont proposées pour reproduire les variations des temps de vie observées. 

Enfin, la conclusion tentera de faire le bilan de ce travail dont le but est la connaissance 
de la désexcitation des niveaux de J 7 4 + dans les phases incommensurables considérées. 
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PARTIE A 

ELEMENTS DE THEORIE 
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CHAPITRE I 

CALCUL DES NIVEAUX D'ENERGIE 
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L'interprétation théorique des propriétés optiques des ions dans les solides repose sur 
les travaux de Judd [1,S] et Wybourne [S,4], 

L'énergie E d'un système est obtenue par la résolution de l'équation de Schrodinger: 

ou H est l'opérateur hamiltonien etty la fonction d'onde du système. 

1.1 N I V E A U X O ' E N E R G I E D E L ' I O N L I B R E 

Dans l'approximation du champ central, chaque électron est supposé se mouvoir 
indépendamment dans un potentiel indéfini de symétrie sphérique dû aux charges du noyau 
et des autres électrons. Pour contourner la difficulté provenant du potentiel inconnu, une 
approche paramétrique est utilisée pour calculer les niveaux d'énergie avec une séparation 
des variables qui caractérisent le potentiel. La partie angulaire de l'interaction est dé
terminée totalement à partir de considérations géométriques, tandis que la pariie radiale 
dépendant du potentiel inconnu, est traitée comme un ensemble de paramètres. 

Lorsque les interactions électrostatiques et magnétiques entre les électrons sont prises 
en considération, l'hamiltonien qui décrit ces différentes interactions et donc détermine 
l'énergie de l'électron "f" peut s'écrire: 

H = Ho + SRE + Hso + SCORR 

• Le premier terme Ho représente l'énergie cinétique des électrons f et son interaction 
coulombienne avec le noyau à travers une charge effective Z'e. 

B*--¥-£.**<-T.— 
2m *-• ' t-i r, 

1=1 t = i 

Ho contenant uniquement des termes de symétrie sphérique, ne lève aucune dégénérescence 
dans la configuration / " , et n'est pas pris en considération. 

- Pour des systèmes comportant deux ou plus de deux électrons, la répulsion électrostatique 
mutuelle électron-électron, HRE, donne naissance aux termes caractérisés par 2S~lL selon 
ia multiplicité de spin et le moment angulaire total L. La forme la plus simple de HRB 
dans l'approche paramétrique est: 

HnE^Y.Fkf 
k 
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avec k=0,2,4,6 pour les électrons f [k < 21 et pair). /* est la partie angulaire de 
l'interaction qui peut être évaluée à partir de la symétrie du système et Fh sont les 
paramètres, intégrales radiales de Slater, qui doivent être déterminés empiriquement à 
partir de l'expérience. 

- L'interaction spin-orbite ( deux dipôles magnétiques) lève la dégénérescence des 
termes en états J de l'ion libre, caractérisés par S,L,J. L'hamiltonien de spin orbite peut 
s'écrire: 

jV 

Hso = 2^ ? {ri)ksi 

et dans l'approche paramétrique: 
Bso = Ç/Aso 

où Aso est la partie angulaire de l'interaction spin-orbite et ? la constante de couplage 
à déterminer à partir de l'expérience. 

Si on ne prend en compte uniquement que ces trois hamiltoniens nous obtenons une 
évaluation grossière des énergies des niveaux de l'ion libre. Pour reproduire de façon 
exacte la structure énergétique il est nécessaire d'introduire de nouveaux termes. Ils sont 
regroupés dans HCOR e t représentent des interactions d'ordre supérieur[5j. 

SCOR fait intervenir les paramètres suivants: 
- a, /} et i traduisant des interactions entre configuration de même parité (4] 
-Pk tenant compte des corrections magnétiques associées aux interactions de config

uration. 
-Mk - les intégrales de Marvin, associées aux interactions spin-spin.orbite-orbite et 

spin-autre orbite [6]. 
~Tk tenant compte des interactions de répulsion coulombienne du deuxième ordre pour 

un système à plus de deux électrons [Tj. 
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1.2 N I V E A U X D'ENERGIE D E L'ION D A N S U N CRISTAL 

Pour un ion placé dans un cristal, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel 
développé par les ligands sur chaque electron i. Dans la théorie du champ cristallin,les 
ligands sont assimilés à des charges ponctuelles négatives disposées selon la symétrie locale 
autour de l'ion central.L'interaction des ligands et des électrons de l'ion est considérée 
comme étant purement électrostatique. 

On introduit alors un hamiltonien du champ cristallin Hcc,qui,à l'aide des opérateurs 
tensoriels .s'écrit sous la forme: 

k,q 

Les i?£ sont des paramètres du champ cristallin reliés aux ligands et considérés comme 
paramètres ajustables et les C*, les opérateurs tensoriels reliés aux harmonique: sphériques. 

L'hamiltonien du champ cristallin doit être invariant sous l'effet des opérations génératrices 
du groupe de symétrie.ce qui nous amène à restreindre le nombre de paramètres B j suivant 
la symétrie conaidérée. Par exemple,pour un ion 5f(k=0,2,4,6) en symétrie D2d, l'opération 
£ 4 impose que q prenne les valeurs 0,4 et-4. De même, l'invariance vis à vis de l'opération 
<7d conduit à la condition B j = Btq-

On peut alors écrire l'expression de l'hamiltonien du champ cristallin *n symétrie Du: 

Rcc(D*d) = B°C° + B2

0Cl + B*C* + B^Ci + C i 4 ) + B%C° + B» ( C | + C Î J 

En ce qui concerne la symétrie Dj.la perte des éléments de symétrie se traduit par 
l'introduction de paramètres supplémenta ires (£ | , £ | , £ | , £ | ) , alors que pour la symétrie 
St on introduit des composantes imaginaires iBi\ et iBi\, (Tableau A-I-I) 

Remarquons qu'il est toujours possible de choisir un système d'axes tel que le paramètre 
B\ ait sa partie imaginaire nulle et où seule la partie imaginaire de B®(iBi\) serait une 
mesure de différence entre les symétries D-a et S4. Dans notre travail, la symétrie St sera 
approximée à celle de Di&. 
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Tableau A-I-l Paramètres de champ cristallin 
dans les différentes symétries Dzd (a),X>2 (b) et S 4 (c) 

Tableau A-I-la : Symétrie Did 

Termes S§ S? Bf 
pairs Bj Bf 

a2 X3j ai 
impairs 

Tableau A-I-lb : Symétrie D, 

Termes 
pairs 

B'è 
Bl 
BI 

Bé 
Bi 

1 
Bi 
Bl 

Termes 
impairs 

B? 
B? 
B? 

SJ» 
B? 
B? 

Tableau A-I-lc: Symétrie St 

Termes BJB[BJ~ 
pairs Bi+iBil 

B\ + iBfj 
Termes B , a + «BJ3 

impairs BJ 5 + i'B|B 
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Les niveaux d'énergie d'un ion dans un cristal sont caractérisés par des représentations 
irréductibles du groupe de symétrie relatif au site dans lequel l'ion est placé. 

En symétrie Da,les représentations irréductibles associées à des niveaux d'énergie 
non dégénérés sont r^Ti iTs et IV Les niveaux d'énergie doublement dégénérés sont 
étiquettes par la représentation irréductible IV L'abaissement de symétrie de Du à Di 
lève la dégénérescence des niveaux doublement dégénéré; Ts. 

En ce qui concerne la symétrie 54, les états de champ cristallin sont décrits par les 
représentations irréductibles r i , r j , r 3 et r 4 . 

La correspondence entre les différentes représentations irréductibles pour les groupes 
de symétrie Dïd, Dt et 54 est donnée ùans le Tableau A-1-2. 

L'effet du champ cristallin présente deux aspects importants dans notre étude: 

- Le premier concerne la symétrie de site de l'ion et donc du champ cristallin d'où 
découle le nombre de niveaux d'énergie observés. 

- Le second concerne l'amplitude de l'éclatement des niveaux d'énergit ûe l'ion libre 
dû au champ cristallin. 

Tableau A-I-2 Corrélation entre les représentations irréductibles 
des groupes de symétries D2i, St et D7 

Du s. D2 

Ti r-i Ti 
r2 r-i r* 
r3 r2 

Ti 
r4 r8 

Vi 
r5 

rj + r* r 3 + r, 
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CHAPITRE II 

DYNAMIQUE DES NIVEAUX EXCITES D'UN ION 
DANS L'ETAT SOLIDE 
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La compréhension des phénomènes de luminescence nécessite une bonne connaissance 
des caractéristiques des états excités. En enet,pour comprendre pourquoi certains niveaux 
électroniques associés à des ions particuliers émettent de ta lumière alors que d'autres 
se désexcitent non radiativement, il faut analyser l'influence des différents facteurs dont 
dépendent l'intensité et la durée de l'émission lumineuse. Une des grandeurs physiques 
directement accessible est la mesure du temps de vie.C'est une caractéristique essentielle 
d'un état excité. 

D'une façon générale.le temps de vie d'un état excité est le temps moyen de "séjour" 
d'un ion dans l'état métastable considéré. Dans ce qui suit, nous allons tout d'abord 
introduire le concept de temps de vie pour un ion isolé, et ensuite étendre cette notion à 
un ion introduit dans un environnement cristallin. 

n . l . CAS D ' U N A T O M E ISOLE. P R O B A B I L I T E D ' E M I S S I O N S P O N T A 
N E E E T D U R E E D E V I E D ' U N ETAT E X C I T E . 

Considérons un ensemble d'atomes isolés donc soumis, par définition à aucune inter
action extérieure, A l'instant t, un certain nombre d'atomes par unité de volume, re2 se 
trouve dans un état excité d'énergie E*. 

En abscence d'interaction mutuelle et extérieure, seules les transitions spontanées par 
lesquelles les atomes dans l'état excité Et reviennent à l'état fondamental B\ sont à prendre 
en considération. 

La diminution relative du nombre d'atomes excités dn^ pendant l'intervalle de temps 
dt est proportionnelle au nombre d'atomes «2 présents. Nous pouvons donc écrire: 

It = ~Min* 
où X 2 i est la constante caractérisant la probabilité d'émission spontanée par unité de 

temps: 

1 dn2 

A21 = — 
.12 dt 

La résolution de cette équation donne la loi de variation du nombre ni d'atomes 
excités en fonction du temps. En supposant que à t=0 le nombre d'atomes portés à l'état 
excité est no on obtient: 

?»2 = n 0 exp-( .Aj i t ) 



Soit T la durée de vie moyenne pendant laquelle les atomes restent dans l'état excité 
considéré. Par définition: 

Or 

d'où: 

1 n , a 

TO = — TZ u 

i n j = -j42i ioexp -{Ant)dt 

o 

/•» J 

Jt=zO «21 

On appelle durée de vie de l'état excité, la durée de vie moyenne r précédemment 
définie. 

C'est aussi la durée au bout de laquelle le nombre d'atomes excités R2 est égal à ^ . 

Dans le cas où il existe plusieurs voies pour effectuer le retour vers l'état fondamental, 
la variation du nombre d'atomes nj dans l'état excité Fj peut s'écrire: 

drij = ^ —Ajitijdt = —n-jdt ^ Aji 
i t 

la sommation sur i étant effectuée sur tous les niveaux d'énergie inférieure à celle du 
niveau j . 

Aji représente alors la probabilité totale d'émission spontanée à partir du niveau 
d'énergie Ej. 

La durée de vie ry de l'état Ej se définit dans ce cas par: 

1 dnj I _ V" J - — dn> - Z. A^ ~ „ dt 
i * 
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n . 1 . 1 . Dures de vie e t forces d 'osci l la teur 

La durée de vie peut être reliée à d'autres données spectroscopiques, notamment à la 
force d'oscillateur pour une transition encre deux niveaux énergétiques donnés. 

Supposons que l'unité de volume contienne n, atomes, immobiles dans l'état i , pouvant 
absorber une quantité d'énergie E}- tel que ui}- = Ej — Et. En mécanique quantique, la 
forme de la raie d'absorption est donnée par la relation de Weiaskopfi 

KM = "*'' c Ei 
* " " ' 16*-m€oc 3 {„ - V i j y + (|i)2 

- / , , étant la force d'oscillateur associée à la transition wij 
-Vj !e coefficient d'amortissement 
Les deux paramètres /,y et Fy peuvent être reliés aux coefficients d'Einstein Aji,B,i 

et Bij de la façon suivante: 
a) Avec une bonne approximation, le coefficient l'y peut être pris égal à: 

r> = ! > , ' . • ry = i/ry 

Le coefficient d'amortissement joue un rôle important dans la définition de la durée 
de vie de l'état excité. En effet, en mécanique quantique la durée de vie du niveau j est 
donnée par: 

1 1 
Tj = 

b) D'autre part, la force d'oscillateur peut être reliée aux coefficients d'Einstein par: 

B = ' f — f 
'' 4eomc h ' ! 4fo^"iy * ; 

En exprimant le coefficient d'Einstein B,, en fonction de Ajt, on peut relier la force 
d'oscillateur /,-, à la probabilité d'émission spontanée Aji. 

d'où: 

€amc" oy 

gi et gj étant les dégénérescences des niveaux i et j respectivement. 
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Il est important de remarquer que conformément aux définitions que nous venons rU 
rappeler, la durée de vie est un paramètre qui caractérise un niveau atomique donné tandis 
que la force d'oscillateur caractérise une transition entre deux niveaux. 

Ces deux notions sont toutefois très voisines et dans le cas où seuls deux niveaux i et 
j interviennent sans interaction extérieure, ry est proportionnel à X/fij. 

Ces quelques rappels concernent les atomes isolés donc par définition sans aucune 
interaction extérieure. Dans le cas d'un ion introduit comme dopant dans une matrice, les 
différentes interactions avec la matrice et celles des ions entre eux sont à considérer. 

Outre les transitions de type radîatif, une proportion plus au moins grande des tran
sitions non radiatives et de transfert d'énergie vont gouverner la durée de vie d'un état 
excité. Celle-ci s'exprime alors à l'aide des différentes probabilités des processus mis en 
jeu. 

II.2. CAS D ' U N ION I N T R O D U I T C O M M E D O P A N T D A N S U N E M A 
T R I C E 

Un état excité d'un ion introduit comme dopant dans une matrice peut se désexciter 
par différents voies de relaxation: 

(1) processus radiatifs 
(2) processus non radiatifs 
(3) processus de transfert d'énergie 

La probabilité totale de désexcitation d'un état excité s'écrit alors comme une somme 
de probabilités partielles: 

WtoUi, = WR+WNR + WTE 

-WR étant la probabilité de désexcitation radiative 
-WNR la probabilité de désexcitation non radiative 
-WTB la probabilité de transfert d'énergie 

Le temps de vie r de l'état excité considéré est. dans ces conditions , donné par: 

- = wtotal = wa + wNR+ wTB 

T 
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II.2.1 Désexcitation radiative. La théorie de Judd et Ofeit 

Lorsqu'un ion est soumis à une source de radiations électromagnétiques, l'interaction 
rayonnement-matière peut être d'origine électrique ou magnétique. Pour la majorité des 
ions 5f les transitions entre les niveaux électroniques sont de nature dipolaire électrique. Les 
transitions dipolaires magnétiques et quadrupolaires électriques sont toutefois permises, 
mais leur contribution à la désexcitation radiative -st généralement négligable. 

Les transitions dipolaires électriques sont interdites entre états de même parité (règle 
de Laportc) c'est à dire entre états d'une même configuration. Le fait que ces transitions 
existent s'explique par un mélange des fonctions d'onde appartenant à des configurations 
excitées de parité différente. Ce mélange confîgurationnel s'obtient par l'intermédiaire des 
termes impairs dans le développement complet de l'expression du champ cristallin. 

Si l'on considère le mélange des configurations de parité opposée par les termes tmp-
pairs du champ cristallin, les fonctions d'onde des états entre lesquels la transition dipolaire 
électrique a Heu sont de la forme (pour une configuration 5 / 2 par exemple): 

< *,| =< t,| + £ L « _ J < K\ 

avec: 

< 4,1 = Y. "SM, < f*SLJMj\ 
SLJMj 

< K\ étant une fonction d'onde appartenant à une configuration de parité opposée 
comme / ' d 1 ou / ' g 1 . 

De la même façon on a : 

14; >= E \f2s'L'J'M'j > 

Soit Pp l'opérateur dipolaire électrique défini par: 

p,=.-«E"«3")< 
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p ( dans la notation de Judd Dq ) est un tenseur de rang 1 dont les trois com-
.tes sont les polarisations:/? = 0 pour une transition TT [E\\ à l'axe c du cristal) et 
:1 pour une transition a [E J_ à l'axe c"du cristal). 
,e calcul de l'élément de matrice de l'opérateur Pp entre les états < ^i\ et \tyj > 
rime sous la forme: 

'' "' J V [JSf-EK) " (E,-EK) ' 

Judd[l'j et OftltfSf ont montré qu'il est possible de traiter l'expression précédente en 
posant que les configurations de mélange sont complètement dégénérées et séparées par 
; différence d :énergîe moyenne AE. 

Dans ce cas. l'élément de matrice décrivant la transition dipolaire électrique, pour un 

.onné, peut s'exprimer à l'aide d'un opérateur tensorie] £C+ f l: 

< f i jPp!* ; > = V~r(A,«,p) < ii\u^\\ij > 

T{X,q,p) représente un ensemble de paramètres phénoménologiques dans lesquels 
mt inclus la différence d'énergie moyenne AE, les paramètres de champ cristallin et 
•s intégrales radiales. 

La force d'oscillateur f d'une raie d'absorption correspondant à la transition dipolaire 
iléctrique entre les niveaux i et j est donnée par la relation: 

Sir-mi/,-,- | , ,! 

où Uij est le nombre d'onde de la transition considérée (en c m - 1 ) . 

La quantité i < <Pij.P,,j*I,

; > I" est accessible expérimentalement par l'intermédiaire 
de l'intensité de la transition dipolaire électrique considérée. Les valeurs des paramètres 
T[\.q.p) qui rendent compte au mieux des forces d'oscillateur expérimentales sont alors 
retenues. 

Pour les phénomènes de relaxation il est important de considérer la probabilité d'émission 
spontanée .-1^. Cette probabilité est reliée à la quantité j < *i|.Ppj ,P, > | par la relation: 
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X est une correction locale de champ reliée à l'indice de réfraction n du milieu, x 
dépend de la nature de la transition (absorption ou émission) et pour une transition dipo-
laire électrique il est donné par: 

n(rc2 + 2 ) 2 , . . 
XSD — -^ en emission 

9 

XBD = ,- , , „ , , en absorption 

A partir de cette expression de la pmbab'Htc d'émission Ajiïï est. possible de calculer 
la durée de vie radiative r^ d'un niveau j par la relation: 

1/»* = I>;.-

Les durées de vie radiatives calculées sont confrontées ensuite aux durées de vie de 
fluorescence mesurées, afin d'estimer l'importance des autres processus de désexcitât ion. 

La théorie de Judd et Ofelt établie pour l'étude des intensités et de la désexcitation 
radiative des terres rares,(4f), peut s'aplîquer aussi pour les actinides (5f). Il est important 
de noter que les forces d'oscillateur des transitions f-f sont en général supérieures pour les 
ions 5 / q , ce qui implique un mélange plus grand des configurations de différentes parités. 
Il existe actuellement, que très peu de données concernant les intensités et ia relaxation 
des ions appartenant à la famille des actinides. 

Quelques considérations sur les durées de vie radiatives 

Dans le cadre de l'approximation de Condon, la durée de vie radiative est indépendante 
de la température [3]. 

Toutefois, une variation des durées de vie radiatives en fonction de la température 
peut être observée [4,5] mais elle ne peut être interprétée qu'en sortant du cadre de 
l'approximation de Condon. 

D'après le formalisme de Pryce [6], on introduit dans l'expression des fonctions d'onde 
les termes linéaires en Qk, valeurs des déplacements du noyau relatifs aux modes normaux 
impairs du réseau. Les vibrations induisent une probabilité radiative Wy{T) dépendant 
de la température. Dans ces conditions, la probabilité radiative totale peut s'écrire, en 
fonction de la température comme: 
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U.2.2 Désexcitation non r ad i a t ive 

Lors d'un processus de désexcitation non radiative d'un niveau excité, L'énergie est 
cédée au réseau par l'intermédiaire du noyau. 

Une première classification des phénomènes non radiatifs peut être donnée en fonction 
de la différence d'énergie entre le niveau considéré et le niveau immédiatement inférieur,Ai?, 
qu'on appellera "gap" pour plus de concision. 

(a) Si ÙE est de l'ordre de grandeur des énergies des phonons appartenant au spectre 
de vibrations de la matrice ( de l'ordre de quelques dizaines de cm~l à quelques centaines 
de c m - 1 , les phénomènes non radiatifs sont très rapides 1 0 - 1 0 — 10 - 1 2 s [7 | . 

(b) Dans le cas où A £ est supérieur aux énergies les plus élevées des vibrations de la 
matrice une désexcitation non radiative peut avoir lieu par l'émission de phonons optiques, 
dont les probabilités sont comparables à celles des transitions radiatives. 

(c) Pour des gaps AE très importants (dizaine de milliers de c m - 1 ) des processus 
multiphononiques peuvent intervenir mais ils deviennent de moins en moins probables au 
fur et à mesure que le nombre de phonons augmente. 

(d) Enfin, la désexcitation non radiative par l'intermédiaire d'un état de transfert de 
charge vers une configuration proche est parfois possible. 

ILS.2.1. Disexcitation multiphononique 

La théorie de la désexciatation multiphononique a été développée parAïe/[8], qui, dans 
une première approche du problème a montré que les interacions ion-réseau rendaient 
possible l'émission simultanée de plusieurs phonons. Les travaux àeRiseberg, Partlow et 
Moos\9,10,11] ont montré qu'il était possible de comprendre d'une façon relativement sim
ple les phénomènes multiphononiques. 

Deux paramètres sont importants dans l'étude des probabilités de transition r»on ra
diative multiphononique: la température et le gap Ai?. 

(a) Dépendance de WNR en fonction de la température 

Si on considère le cas où la désexcitation multiphononique se fait par émission de p, 
phonons de même énergie hwi, la probabilité de désexcitation est donnée par: 

W*R = W°R(n, + 1)-' 
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où Wjjfl est la probabilité à T=0 K et »,• le nombre d'occupation moyen du i'mt mode 
vibrationnel, qui, suivant ta statistique de Bose-Einstein, est de la forme : 

Si = \exp(hui/kT) - l ] - 1 

Si AE est la différence d'énergie entre le niveau considéré et le niveau immédiatement 
inférieur, la conservation de l'énergie impose que AE — Pihui 

Dans le cas général, où plusieurs modes vibrationnels peuvent intervenir, la dépendance 
en température de WNR est donnée par: 

£ 

WVR = W°NR JI(»i + 1)"' 

(b) Dépendance de WNR en fonction du gap AE 

La dépendance de W $ B en fonction du gap AE est donnée par l'expression suivante: 

W%R=Ce-aAE 

où C et a sont des constantes caractéristiques du cristal. 
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II.2.3 Transfer t d 'énergie 

Les phénomènes de transfert d'énergie mettent en jeu le transfert d'excitation à partir 
d'un centre actif appelé donneur (D) vers un autre centre appelé accepteur (A). 

Pour comprendre les différents processus de transfert d'énergie, il est nécessaire de 
considérer l'aspect microscopique - c'est à dire l'interaction responsable du phénomène 
de transfert- et de le relier ensuite aux observables physiques accessibles par l'expérience 
(aspect macroscopique). 

Les premiers travaux dans ce domaine ont été effectués par FoTster[lB,13] et Dex-
ter[Hj.Forster a considéré l'interaction dipôle-dipôle comme responsable du transfert d'énergie. 
Ce traitement a été poursuivi par Dexter qui a étendu la théorie au termes multipolaires. 
Actuellement, il existe une littérature très importante concernant le processus de transfert 
d'énergie dans Les systèmes solides dopés par des terres rares mais peu de travaux sont 
relatifs aux actinides. L'étude de la dynamique de relaxation des terres rares luminogènes 
a permis de mettre en évidence l'existence de nombreux types d'interaction conduisant au 
transfert d'énergie [15,16,17,18|. 

Ces interactions donnent naissance à deux types de mécanismes de transfert d'énergie: 
- le transfert d'énergie radiatif 
- le transfert d'énergie non radiatif 

Ces deux processus sont représentés schématiquement sur la Figure A-II-1. 

h\> 

jiimuu 77777777 

D D 
77777777 

Transfert résonnant Transfert résonnant 
radiatif non radiatif 

J* 

iihiiu HIJIII 

D A 
Transfert d'énergie 

assisté par phoaons 

Figure A-II-1 Différents processus de transfert d'énergie 
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11.2.8.1. Le transfert d'énergie radiatif 

Le transfert d'énergie radiatif est le phénomène d'émission de la lumière par l'ion 
donneur (D) et sa réabsorption par l'ion accepteur (A). 

D' -*D + Hv 

hv + A^A' 

Dans ce type de transfert, les deux ions se comportent comme deux systèmes indépendants 
et n'interagissent pas directement. La condition nécessaire pour que le transfert d'énergie 
radiatif ait lieu est que l'énergie des niveaux concernés des ions D et A soient très com
parable: un recouvrement entre le spectre d'émission du donneur et de l'accepteur est 
nécessaire. 

Les durées de vie des niveaux des ions donneur D et accepteur A sont indépendantes 
l'une de l'autre. La présence de l'accepteur n'affecte pas la durée de vie du donneur. 

II.2.S.2. Le transfert d'énergie non radiatif 

Le transfert d'énergie non radiatif est le processus de transfert le plus fréquemment 
observé. U implique une interaction entre les ions donneur et accepteur, se comportant 
comme un seul système. Le transfert d'énergie non radiatif peut être résonnant ou non 
résonnant ( voir Figure A-H-l). 

Le transfert d'énergie résonnant non radiatif a lieu entre ions donneur (D) et accepteur 
(A) quand la différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité de D et A est la 
même. 

La probabilité du transfert d'énergie est, dans ce cas, donnée par la formule de Dexter 
[U|: 

WAD = j - \ < *b«A|tfm«l*i>*i > | 2 / 9o(E)9A(E)dE 
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où Hint est l'hamiltonien traduisant l'interaction entre le donneur et l'accepteur et 
go(E) et gA(E) les fonctions forme normalisées pour les transitions mises en jeu dans le 
donneur et l'accepteur. 

Il existe trois types d'interaction menant au phénomène de transfert d'énergie: 
a)l'interaction électrostatique 
bjl'interaction dipolaire magnétique 
c)l'interaction d'échange 

Passons les brièvement en revue. 

a) Interaction électrostatique 

L'hamiltonien de l'interaction électrostatique peut s'exprimer de la façon suivante: 

<r*K\(TDi-R-?A,) 

où ?Di et fb, sont les vecteurs position des électrons i et j appartenant au donneur et 
à l'accepteur respectivement. 

M est la distance entre les noyaux et K est la constante diélectrique. 

Les différents termes multipolaires de l'interaction électrostatique proviennent du 
développement en série du dénominateur. Les interactions électrostatiques les plus im
portantes sont dipôle-dipôle (EDD), dipôle-quadrupôle (EDQ) et quadrupôle- quadrupôle 
(EQQ). Elles varient respectivement comme J ! j ' , S ^ et Rp5

A, RDA étant la distance 
entre les deux ions. 

Kushida\19] a traduit l'expression de l'hamiltonien électrostatique en terme d'opérateurs 
tensoriels et a calculé les probabilités de transfert pour les terres rares dans les solides en 
utilisant la théorie de Judd et Ofelt. 

En fonction de RDA, la probabilité du transfert peut être exprimée par: 

WDA = a<«/J&, + « W / J I & A ^ « < M , / * E t + ••• 

a ( 6 ) , a ' 8 ) et a<10) étant des constantes relatives aux interactions EDD.EDQ et EQQ 
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respectivement. 

b) Interaction magnétique 

L'hamiltonien de l'interaction dipolaire magnétique peut s'écrire: 

BMDD = 2-1^3 flj 1 

jîi=li + 2âi 

l, et si étant les opérateurs de spin et de moment orbital du itm° électron. 

La probabilité du transfert d'énergie par interaction dipolaire magnétique a une dépendance 
radiale en 1/R6. Ce type d'interaction ne peut pas être observé par les techniques de 
spectroscopic optique, mais peut être mis en évidence par la résonance paramagnétique 
électronique. 

c) Interaction d'échange 

L'interaction d'échange résulte du recouvrement des fonctions d'onde du donneur (D) 
et de l'accepteur (A). En conséquence, c'est une interaction à très courte portée, diminuant 
exponentiellement arec la distance entre les ions. 

L'hamiltonien caractérisant cette interaction s'écrit: 

HEX - /.JjjSjSj 

où J\j est la composante isotropique de l'intégrale d'échange et S* et Sj les operateurs 
de spin. 
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Selon Dexter [11], la probabilité du transfert d'énergie par interaction d'échange peut 
s'exprimer de la façon suivante: 

WDA = j-Z2Jgu(E)gA(E)dE 

avec 2 2 = i r 2 exp(-2 .n7£) 
K étant une constante ayant les dimensions de l'énergie et 
L le rayon de Bohr effectif moyen 

H.2.3.S. Le transfert d'énergie non résonnant non radiattf. Le transfert d'énergie assisté 
par pkonon 

Le transfert d'énergie non résonnant peut avoir lieu entre le donneur et l'accepteur, si 
la différence d'énergie des transitions mises en jeu est absorbée ou apportée par la matrice 
(Fig.A-II-2). 

Dans le cas où un phonon d'énergie AE — ftw est crée dans le processas du transfert 
d'énergie, la probabilité de transfert d'énergie assisté par phonon est donnée par: 

WDA = ( — ) ] < D-A\Hint\DA- > \2C[n(u) + l\jgD[E)gA{E - hu)dE 

où C s'exprime en fonction du paramètre de couplage électron-phonon et n(w) est le 
nombre de phonons d'énergie fiw. 

En revanche, si on a une absorption d'un phonon d'énergie hw lors du processus de 
transfert, alors: 

WDA = ( ^ ) | < D-A\Hint\DA- > | 2C[n(u.)| j'gD(E)gA(E + hu)dE 

La théorie du transfert d'énergie assisté par phonon a été développée par Orbach [20] 
et reprise ensuite par Miyakawa et DexterjSlj et Holstem et a/.|22|. 
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Le mécanisme du transfert d'énergie assisté par phonon peut être considéré comme 
résonnant lorsqu'il y a recouvrement des niveaux vibroniques du donneur avec les niveaux 
purement électroniques de l'accepteur. Dans le cas où AEDA - différence d'énergie entre 
les niveaux du donneur et de l'accepteur - est très gniide,Afiyakawa et Dexter[2l\ ont 
étudié le processus mettant en jeu plusieurs phonons. La probabilité du transfert varie 
alors comme: 

WDA — exp -bAEDA 

WDA dépend très peu de la température. Cette dépendance peut s'exprimer sous la 
forme: 

WDA(T) = [1 - exp -ku/kT\-n 

où nui est l'énergie maximale du phonon et n est le nombre entier le plus proche de 
AEDAihw\2Z\. 

D*. 
'i ftftAA/WVFlU 

(a) émission de phonon(s) 

il •41/HM/VwflU) 

(b) absorption de phonon (s) 

Figure A-ll-2 Processus de transfert d'énergie assisté par phonons 
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II.2.3.4- Transfert d'énergie dans les échantillons réels. Point de vue macroscopique. 

Pour comprendre le phénomène de transfert d'énergie dans les échantillons réels une 
analyse statistiques est nécessaire. 

La théorie de Dexter, dans laquelle on suppose que le transfert d'énergie se fait seule
ment sur les ions accepteurs voisins, a été étendue parInokuti et Hirayama[24\ au transfert 
mettant en jeu l'environnement complet de l'ion donneur. La difficulté de ce traitement 
réside dans le fait qu'un donneur excité D se désexcite en fonction de son environemment 
particulier, celui-ci pouvant ne pas être le même pour tous les ions D. 

Pour traiter ce problème Inokuti et Hirayama considèrent une distribution uniforme 
des accepteurs dans une sphère centrée sur le donneur, la concentration en accepteur 
restant constante quand le volume de la sphère et le nombre d'accepteurs tendent vers 
l'infini. Dans ces conditions, la probabilité moyenne de transfert à partir du donneur vers 
un des accepteurs est: 

WDA = CA{ WDA(R)inB?dR 
• ' « m i -

La grandeur observée expérimentalement est la décroissance temporelle de l'intensité 
d'émission des donneurs entourés par plusieurs accepteurs. Elle s'exprime en fonction des 
différents types d'interaction de la façon suivante: 

Interactions multipolaires électriques 

Ht) = hezp{-±- - T(l - S/î)£±(±)3"] 
TT> Go TD 

CA étant la concentration des accepteurs 
s=6,8,10 dans le cas des interactions EDD,EDQ et EQQ 
Co — < l r ^ 3 est la concentration critique 

Ra est la distance critique pour laquelle la probabilité du transfert est égale à r£Jl 

pour une paire D-A 
et T(l - 3/s) est l'intégrale d'Euler 

Interaction d'èchangt\2h\ 

/((^/oexpl-V3^^)! 

OU 
1 = L" e t 3 «s* u n e fonction définie par: 
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{-*)" 
m = 0 ' ' 

La comparaison des allures des décroissances expérimentales et calculées permet de 
déterminer le type d'interaction responsable du transfert d'énergie. 

Par ailleurs, la grandeur I(t) peut être utilisée pour estimer d'autres quantités impor
tantes en luminescence telles que: 

• le rendement quantique des donneurs: 

l t°° 
fJD = — I(t)dt 

TD JO 

• le temps de vie moyen: 

'm — 1-00 

Çti(t)dt 
I~I{t)dt 

Nous pouvons maintenant résumer les caractéristiques du déclin de fluorescence dans 
te cas d'un transfert d'énergie résonnant non radiatif: 

• le déclin de fluorescence des ions donneurs n'est pas exponentiel 
. au cours du temps, le nombre de donneurs excités ayant dans leur voisinage des 

accepteurs non excités diminue ce qui favorise la disexcitation intrinsèque des donneurs 
eux mêmes 

- pour des temps longs, le déclin des donneurs devient exponentiel 

Iï.2.3.5. Migration de l'énergie d'excitation 

La théorie d'Inokuti et Hirayama n'est valable que lorsque il n'y a pas de transfert 
d'énergie entre donneurs ou entre accepteurs. Cependant, dans beaucoup de systèmes, le 
transfert d'énergie D — D ne peut pas être négligé car la migration de l'énergie devient 
importante quand la concentration des tons augmente ou lorsque les ions D ou A sont des 
constituants de la matrice. 

La diffusion rapide de l'énergie conduit alors à un équilibre spatial de l'excitation 
dans le système des donneurs. La relaxation des donneurs est très rapide et le déclin 
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de la fluorescence est tout simplement exponentiel, car tous les donneurs possèdent un 
environnement identique. Dans ce cas: 

— = UCA 

où U est une constante dépendant du type d'interaction. 

Dans le cas où la diffusion de l'énergie entre les donneurs est lente mais du même 
ordre de grandeur que le transfert direct D —» .4(cas de diffusion limitée) nous avons deux 
processus compétitifs: 

1- les donneurs au voisinage des accepteurs se désexcitent par le transfert direct D —> 
A. 

2- les donneurs plus éloignés se désexcitent par la diffusion D —» D. 

L'évolution temporelle de I(t) est gouvernée par une équation de diffusion, proposée 
par Yokota et Tanimoto [S6J qui tient compte de la diffusion entre donneurs et du transfert 
d'énergie - donneur vers accepteur - dans le cas d'une interaction électrique dipôle-dipôle. 
Ainsi, dans un temps court suivant l'excitation primaire, I(t) est de la forme: 

I[t) = / o e x p | - - r(l - 3/s)£-{±)3>>) 

avec s=6. 
Le déclin des ions donneurs est donc non exponentiel. 

Pour un temps long, seul le phénomène de diffusion intervient et le déclin devient 
alors exponentiel. 

Pour un temps très long et dans le cas d'une interaction électrique dipôle-dipôle on a: 

— = VCDCA 

V étant une constante incluant les constantes de transfert d'énergie D —> D et .4 —» .4 
et CD et CA. étant les concentrations des donneurs et accepteurs. 

Le changement de la loi du déclin de la fluorescence I(t) - d'une loi non exponentielle 
à une loi exponentielle - est la caractéristique la plus importante de la relaxation limitée 
par la diffusion. 

Une autre approche macroscopique du transfert d'énergie consiste à faire intervenir 
les équations des populations des différents niveaux d'énergie concernés par le transfert. 

Ce traitement, développé par Grant [27/ est basé sur la statistique quantique. L'étude 
de la probabilité du transfert d'énergie en fonction de la concentration ainsi que la dépendance 
de WpA en fonction de la concentration n'explique pas le comportement multipolaire mais 
surtout le nombre de particules interagissant entre elles. 
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D'autres donnres concernant l'interaction à plusieurs corps ont été obtenus par Fong 
et Diestler [28). Avx basses concentrations, la probabilité du transfert est linéaire avec 
C, traduisant une interaction entre deux ions seulement. Une dépendance quadratique et 
d'ordre supérieur montre que les interactions ont lieu entre le donneur et deux, trois ou 
quatre ions accepteurs. 

D'après Fong et al. [88/ l'interaction entre plusieurs corps est importante dans les 
systèmes contenant des terres rares. 

ILS.3.6. Relaxation croisée 

Dans le cas où le transfert d'énergie s'effectue entre ions identiques on emploie plutôt 
le terme de relaxation croisée (cross relaxation) que transfert d'énergie et le traitement 
développé précédemment reste en principe valable. Cependant l'obtention des données 
expérimentales s'avère très difficile car donneurs et accepteurs sont identiques. 

Par ailleurs, la relaxation croisée peut donner lieu aussi bien à un processus de diffu
sion entre donneurs lorsque les niveaux d'énergie impliqués dans les deux partenaires sont 
identiques, qu'à un effet d'auto-extinction quand ils sont dinërents(Fig. A-II-3). 

Du point de vue macroscopique nous pouvons écrire: 
- dans le cas de diffusion limitée: 

— = VC-

CD = CA 

• dans le cas de diffusion rapide : 

— = UC 

Le phénomène de relaxation croisée conduit à la dissipation de l'énergie d'excitation 
et est souvent responsable du phénomène d'extinction par concentration. 

_LX 

1 

<ii> i 

' 
diffusion 

Figure A-II-3 

Processus de relaxation < 

Ions identiques proches voisins 
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II.2.4.Particularités pour les ions actinides 

Qualitativement, il existe beaucoup de similarités entre les propriétés spectroscopiques 
des ions actinides et lanthanides [30]. La compréhension des niveaux d'énergie et des 
intensités spectrales de la configuration 5 / n s'est développée dans les dernières années et 
la plupart des interactions mettant enjeu les électrons 5f ont été paramétrisées avec succès. 

D'une façon générale: 

La délocalisation des électrons 5f des actinides légers (Th-Am) étant plus importante 
que celle des électrons 4f, les ions actinides sont plus sensibles à leur environnement que 
les lanthanides. 

- Les paramètres du champ cristallin sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux 
déterminés pour les lanthanides [30|. 

- Le mélange plus important des états de parité opposée se traduit par une augmenta
tion des paramètres d'intensité de Judd et Ofelt pour les transitions dipolaires électriques 
dans les ions actinides. 

- La probabilité du transfert d'énergie par interaction dipôle-dipôle est aussi plus 
importante dans les ions actinides [19]. 

- Le couplage ion-phonon plus fort pour les actinides conduit à une augmentation de 
la probabilité des transitions vibroniques. 

- Les processus multiphonons qui prennent en compte les ordres supérieurs de l'interaction 
ion-phonon sont aussi plus probables pour les actinides que pour les lanthanides. 
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ETUDE DES SYSTEMES 
U 4 + : ThBr 4 ET U 4+ : ThCl 4 
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C H A P I T R E I 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 
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I . 1 . APPAREILLAGE 

Les relevés des spectres d'absorption et d'émission de i'ion (f4+ ont été effectués 
à l'aide d'un monochromateur "HR 1000" JOBIN YVON de type Czerny-Turner. En 
utilisant quatre réseaux de diffraction blasés à quatre longeurs d'onde différentes, cet ap
pareillage permet de couvrir un large domaine de longueur d'onde allant de 200 nm à 2500 
nm. Pour la partie visible du spectre, qui nous a tout particulièrement intéressé un réseau 
de 1200 traits/mm blasé à 500 nm a été utilisé. Dans ces conditions la précision sur la 
détermination de la Iongeur d'onde est de l'ordre de 0.05 nm. 

Pour relever les spectres d'absorption une lampe à halogène de 100 W a été utilisée 
comme source de lumière blanche et la détection dans la partie visible du spectre a été 
réalisée à l'aide d'un photomultiplicateur R 374 HAMAMATSU. 

Pour ce qui concerne l'installation de cryogénie,deux types de cryostat ont été utilisés: 
- un cryostat à bain d'hélium liquide (ASSO,construit à l'IPN d'Orsay)[l],permettant 

de porter l'échantillon à 4,2K .En utilisant un dispositif de pompage sur le bain d'hélium, 
une température de 2,2 K peut être obtenue. 

- pour les relevés en fonction de la température, l'échantillon était placé dans un 
cryostat à circulation d'hélium OXFORD INSTRUMENTS CF 204, permettant d'obtenir 
une température régulée dans un domaine allant de 10 K à 300 K. 

Des mesures à températures plus élevées que 300 K ont été effectuées en disposant 
l'échantillon dans un petit four à effet Joule. La température est déterminée alors avec 
une précision de 5 K. 

Un polariseur constitué de deux cristaux de calcite et placé devant la fente d'entrée du 
monochromateur, permet de relever les spectres d'absorption ff et x en lumière polarisée. 

L'excitation sélective des niveaux d'énergie de Vi+ a été réalisée à l'aide de l'émission 
d'un laser à colorant "LAMBDA PHYSIK FL 2001/2",pompé par un laser à azote "SO-
PRA" dont la raie principale se situe à 337.1 nm.La puissance crête du laser est de 3mJ 
et la décharge du tube super-radiant dure environ 7ns, 

Un choix de colorants appropriés donne la possibilité d'obtenir l'effet laser dans un 
large domaine de Iongeur d'onde. La largeur à mi-hauteur de la raie laser est de 0,2 c m - 1 . 

La fluorescence après excitation laser est analysée à l'aide du monochromateur disposé 
à 90° par rapport à la direction des photons incidents. 

Pour pouvoir effectuer l'aquisition des spectres d'excitation.le laser à colorant est 
équipé d'un moteur pas à pas permettant la variation continue de l'énergie de la raie laser 
dans le domaine considéré. 

La mesure des temps de vie des différents niveaux fluorescents est basée sur la méthode 



classique d'observation du déclin de l'intensité de fluorescence en fonction du temps après 
une excitation brève du niveau par le puise laser(7ns). Le déclenchement de Paquisition est 
synchronisé avec le puise laser à l'aide d'une photodiode rapide. Le courant issu du pho
tomultiplicateur dont l'intensité suit la loi du déclin de la fluorescence charge un conden
sateur.Cette variation de la charge dans le temps est analysée par un module électronique 
" Wave Form Digitzer CAMAC M2256A" permettant un échantillonage à intervalle régulier 
et variable dans le temps. Il est couplé à un analyseur mutticannaux LE CROY 3500. 

Les résultats expérimentaux sont visualisés sur l'écran de l'analyseur , puis stockés 
sur disquette. Les temps de vie sont calculés à l'aide d'un programme informatique mis 
au point au laboratoire, (cf. Annexe II) 

La limite inférieure de l'échantillonage du système d'analyse décrit ci-dessus est de 50 
ns par canal,ce qui n'est pas suffisant pour obtenir une bonne précision sur certains temps 
de vie relativement courts (inférieurs à 4 à 5 centaines de nanosecondes). Les temps de vie 
courts ont alors été mesurés en utilisant un oscilloscope ultra rapide à mémoire. 

Une description plus détaillée de la méthode de mesure des temps de vie , adoptée au 
laboratoire, est donnée dans l'Annexe II. 

- Les expériences concernant l'effet Zeeman ont été effectuées en utilisant le cryostat à 
bain d'hélium liquide (ASSO) équipé de deux bobines supraconductrices "NbTi" montées 
selon la configuration de Helmholtz. Ce système permet d'obtenir un champ magnétique 
d'intensité variable jusqu'à 6,3 T et homogène dans un volume de 1 cm3 environ. 

I .2. ECHANTILLONS 

Pour la mesure des temps de vie des niveaux fluorescents de UA+ dans la matrice 
ThBr4, des échantillons se présentant sous forme de poudre de différentes granulométries 
et de différentes concentrations (0,006%; 0,025%; 0,050%; 0,250%) en poids d'uranium ont 
été utilisés. 

La détermination de la concentration de U4+ dans ThBr4 a été effectuée par ia mesure 
de l'activité a de 2 3 8 r / et i3SU |2). 

Les expériences sous champ magnétique ont été effectuées sur un monocristal de U** : 
ThBr4 de dimensions 6x5x2 mm3 . 

Dans le cas de f/ 4 + dans ThCl4, nous avons utilisé des échantillons sous forme de 
monocristaux avec différentes concentrations en J»"""1". Ces monocristaux taillés et polis 
présentent des dimensions de l'ordre de 7x5x2 mm3. Pour les différentes expériences sous 
champ magnétique un monocristal de U*^ : ThCl4 a été orienté aux neutrons. 



Enfin, tous les échantillons sont encapsulés dans des ampoules de silice sous environ 
400 mmHg d'hélium gazeux. 
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CHAPITRE H 

LES MATRICES CRISTALLINES ThBr 4 ET ThCl» 
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Le tétrabromure et le tétrachlorure de thorium sont des composés connus depuis le 
siècle dernier. Rappelons que ThCU a été synthétisé pour la premiere fois par Bcrzeiïus 
en 1829[l) et ThBr* par Nihon en 1882(2]. Un grand nombre de travaux concernant ces 
différentes méthodes de synthèse de ces composés hygroscopiques, et ta détermination de 
leur structure cristallograpluque, leur a été consacré (Voir |3J). 

n . l . STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE 

A température ambiante, le tétrabromure et le tétrachlorure de thorium se présentent 
sous deux formes cristallines stablessa et /3, dites respectivement de basse et de haute 
température. L'obtention de l'une de ces deux formes dépend essentiellement des con
ditions de préparation et des traitements thermiques subis par le composé. La forme 
habituellement observée est la forme p. 

La structure cristalline de PThBri et 0ThCU est quadratique, de groupe d'espace 
I4i/amd(D\%)(N°141 des tables internationales de cristallographie). La phase a est aussi 
quadratique et de groupe d'espace l4\/a(C$h)(N°88 des tables internationales de cristal
lographie). Les deux formes o et P de ThBrA et ThClA contiennent deux molécules par 
maille élémentaire, les ions thorium étant au centre d'un polyèdre de coordination formé 
par huit ions halogénures. (Fig.B-II-1). 

On peut remarquer que les atomes d'halogène se trouvent aux sommets d'un dodécaèdre 
irrégulier formé de deux tétraèdres distincts et présentant donc deux jeux de distances 
métal-halogène. L'ion Th*+ se trouve ainsi dans un site de symétrie décrit par le groupe 
ponctuel i?2d(42m). 

Les données cristallographiques pour les deux composés sont rassemblées dans le 
Tableau B-II-1. 

H.2. MISE EN EVIDENCE DE L'EXISTENCE D'UNE STRUCTURE MO-
DULEE INCOMMENSURABLE POUR LES COMPOSES 3 - ThBr* et/3 - ThCl» 
A BASSE TEMPERATURE 

La transition de phase basse température de TkBr4\12] et de ThCU\l2] a été mise en 
évidence pour la première fois par Spectroscopic Raman. Au dessous de 95K pour TkBrt 

et 70K pour ThCU un mode de vibration mou suramorti a été observé. La variation de 
la fréquence de ce mode en fonction de la température suit la loi:u> = A{Tc - T)" avec un 



43 

Figure B-II-1 Vue en perspective de la maille de p - ThBn et fi - ThCU 

T 

Tableau B-II-1 Donnas cristallogiaphiques de ThBu et ThCU 

«Ml t Û 
DeiuÂtt 

calculez 

1.473 7.468 4.63 

Tl iCl , 3.430 7.493 4.60 
S.136 7.465 4.62 

t» • J7j.as) S.491 7.485 4.60 

d'eapoce 
lto£jiaie/u»nt4Die RcjCftence 

i;-i4 /Md a » «os* e 

Mooney 0949} (4 ) 
Elson (I9S0) ( s ) 
Mucker (1960) (6 ) 
Drown (197J) (7) 

H. /« < 405* C Huso» (1974) (9 ) 

Thllr, 
t.945 
8.939 
l . l l l 

(Il • 551.65) S.934 

7.930 
7.964 
7.96} 
7.964 

5.77 
S.J6 
5.77 

S.76 •14,/and t > 426* C 

B'Eyo (19S0) (10) 
Scalfe {1966; (11) 
Brown (1973) (7 ) 
Mason (1973) (8) 

6.737 13.601 5.94 „^/m , , „ , . c „„,„„ { 1 ! ) 7 J ) ( g ) 
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exposant critique 0 ss 1/3. 
L'existence d'un tel mode montre clairement qu'on est en présence d'une transition de 

phase structurale de type displacif. L'augmentation du nombre de modes actifs en Raman 
indique un abaissement de symétrie au dessous de Te. 

Des résultats confirmant l'existence d'une transition de phase pour les deux com
poseront été aussi obtenus par la technique de résonance çuadripolaire nucléaire(R.Q.N). 

Au dessous de Te le signal caractérisant la fréquence de résonance des isotopes des ions 
halogénures (nBr,al Br pour le ThBr4\lS\ et3sCJ pour le ThCh\lS\) se dédouble. Une 
des composantes présente un comportement similaire à celui de la phase haute température 
alors que la valeur de la fréquence de l'autre composante, beaucoup plus élevée, augmente 
lorsque la température diminue. Les caractéristiques de la courbe i/[T), notamment sa 
variation continue montrent que la transition de phase du deuxième ordre. 

De nombreuses expériences ont été menées ensuite dans le but de comprendre la 
nouvelle structure obtenue. 

Des spectres de diffraction des rayons X sur poudre ont été enregistrés à 300 K, 77 
K et 10 K [14]. Outre les raies fondamentales autorisées par le groupe spatial haute 
température, un certain nombre de raies satellites de faible intensité ont été observées. 

Ces mêmes satellites aux mêmes positions ont été observés par diffraction neutronique, 
à la différence près qu'ils sont d'intensité plus élevée. Les positions des taches satellites 
observées suggèrent, en première approximation, un triplement de maille suivant l'axe 
quaternaire du cristal. 

La dynamique de la transition de phase étudiée par la diffusion inélastique des neutrons 
(15) sur monocristaux, a montré l'existence , à basse température d'une structure modulée 
incommensurable caractérisée par un vecteur d'onde de modulation q, dirigé selon l'axe 
quaternaire du cristal. L'amplitude de la modulation reste faible et est estimée à quelques 
pourcents du paramètre de maille [15], 

Dans la nouvelle structure, l'arrangement spatial périodique est modilîé par des déplacements 
de faible amplitude des ions halogénures dans un plan perpendiculaire à l'axe S du cristal. 
Ces déplacements étant différents d'une maille à l'autre, la périodicité de la structure 
selon l'axe quaternaire du cristal est perdue. Il existe donc un grand nombre de mailles 
cristallines différant légèrement l'une de l'autre par les positions des ions halogénures. 

En revanche, la position de l'ion Tk4+ n'est pas affectée par la modulation. 
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Au dessous de Te, les déplacements des ions halogénures,dans l'approximation de 
l'onde plane,peuvent s'écrire sous la forme[15|: 

"<* = >7ëi(fc)cos(«,.rfA - CkO) (1) 

-Su, est le déplacement, en dehors de sa position d'équilibre n* du k-ième atome dans 
la l'ième maille élémentaire 

- 17 est un paramètre d'amplitude dépendant de la température 
- êk est le vecteur unitaire dirigé suivant les directions x et y (Fig.B-II-2) 
-9 est un paramètre qui entre dans l'expression des vecteurs propres et peut être 

déterminé expérimentalement par des mesures de diffraction à basse température. 
-<•/, est défini comme ayant la valeur +1(-1) pour k= là 4 (5 à 8). Il peut être considéré 

comme contrôlant la différence de phase entre les ions halogénures situés de part et d'autre 
de Th*+ localisé à l'origine. 

A partir de l'expression (1) en posant: 

«•.if* = ï . t â + 0 = 9»^ + PI 

avec q, = (0,0,9*), on obtient, ui exprimant f£ en fonction de ces composantes 
cartésiennes(Tableau B-II-2)[16]: 

_^, /±2a-«,.^(* = 3,4,S,6) 
9.rlk - *>i | ± 2 j r & ( i _ z ) ( i = l i 2 , 7 , 8 , ) 

avec f, = 0.311 et z=-0.08. 
On peut alors étudier la distortion du site en fonction de l'index 1 (indice de maille). 

Dans ce cas : 

- pour des sites tels que <pi — 0 , les déplacements des ions halogénures correspondent 
à une rotation d'un même angle des deux tétraèdres entourant l'ion thorium. 

- pour des sites tels que pi = ±ir/2 , le déplacement est un mouvement de "twist" 
c'est à dire des rotations de sens inverse pour les deux tétraèdres. 

- pour des valeurs de <pi quelconques, les deux composantes rotation et twist intervi
ennent simultanément. 

Une donnée fondamentale en spectroscopic optique est la symétrie du site dans lequel 
se trouve l'ion étudié. Dans les phases incommensurables de ThBrt et Thdi, les déplacements 
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Tableau B-II-2 Composantes en coordonnées cartésiennes des vecteurs position f£ < 
ions Br~ et des vecteurs propres de rotation ë% (Delamoye et Currat [16]) 

k •f «» 
1 i-*o.*-± 0,1,0 

2 * - i < U - i oûo 

3 0.x, r T. 0,0 

4 0 ,£r 1,0,0 

5 »,aï oao 
6 * 0 , F aï,o 
7 0 , i - x , i - i T.0,0 

8 o,x-i,i-z 1,0,0 

Figure B-II-2 Représentation schématique du déplacement des ions Br~ pour ipi = 0 (a) 
et ipx = jr/2 (b). 
La symétrie du site résultante est Du (a) et D2 (b). 
(Delamoye et Currat [16]) 
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des ions halogénures provoquent des changements de symétrie par rapport à la symétrie 
haute température. Ces déplacements étant reliés à l'angle de phas-: y>|, la symétrie du site 
dans les différentes mailles peut donc être décrite par v?j> Les résultats obtenus concernant 
les symétrie des sites en fonction de <p\ sont résumés dans le Tableau B-II-3. 

On peut remarquer que la géométrie des dépit-cements pour TkBrt [15] et TkCU[l7] 
ne conduit pas aux mêmes symétries de site à basse température 

Tableau B-tI-3 

Symétrie de site de l'ion U*+ Pi = 0 o < |pi| < *li •fil = ±ir/2 

dans ThBrt 

(Bernard et al. [15]) 
j f t = 0.310?) 

Du 
Di Dt 

dans ThCl, 
(Delamoye et al. [17]) 
(ï. = 0.360?" ) 

SA C, ùt 
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CHAPITRE III 

PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES DE L'ION U 4 + 

DANS LES PHASES INCOMMENSURABLES D E 
ThBr 4 ET ThCL» 
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UI.1. CONSEQUENCES DE LA STRUCTURE INCOMMENSURABLE SUR 
LES NIVEAUX D' ENERGIE DE U*+. LE MODELE DE DELAMOYE ET 
CURRAT [1] 

Dans la phase incommensurable de ThBr4(TkCU) les mailles different l'une de l'autre 
par les positions des ions halogénures. 

Le déplacement statique du k-ième ion X~ dans la I-ième maille élémentaire est donné 
par: 

« I t = f«i(fc) cos(«»-rifc - «**) 

Ce déplacement des ions halogénures entraine une modification du champ cristallin 
qui sera donc différent d'une maille à l'autre. Comme l'amplitude J) de la modulation est 
faible, cette modification sera traitée commme une perturbation de l'hamiitonien de champ 
cristallin: 

H'ce = Sec + P 

où F est la perturbation du champ cristallin de symétrie £>»- due à la modulation de 
la structure. 

Ce traitement permet de relier l'énergie des niveaux de champ cristallin au paramètre 
de phase <pf. 

•Enl = E°i + ij 2(a„ + ff„ sin2 pi) ± t)ia sin pi 

oua n , /? n i et 7 n sont des coefficients et 7 n = 0 dans le cas d'un niveau d'énergie non 
dégénéré en symétrie Did-

La variation de l'énergie obtenue par l'équation précédente ,en fonction de <pi pour les 
différents niveaux En est représentée sur la Figure B-III-1. 

Considérons un état doublement dégénéré en symétrie D%i, caractérisé par la représentation 
irréductible du groupe T&. En symétrie 272, cet état voit sa dégénérescence levée. L'amplitude 
de l'éclatement des niveaux d'énergie étant (a conséquence directe de la valeur du champ 
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ïï/2 
ocaie (tpjg) 

Figure B-III-1 Variation schématisée des niveaux denergie pour un état singulet avec 
0 > 0(a), pour un état doublet avec 0 > 0(b), et pour un état singulet avec 0 < 0(c). Les 
flèches verticales représentent les transitions correspondantes aux singularités de bord. 
(LesAetQsont en liaison avec ceux de la Figure B-III-2.) 

(D'après Delamoye et Currat [1]) 
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cristallin, l'éclatement du niveau Ts sera différent d'une maille à l'autre et atteindra la 
valeur maximale pour<p< = ±ir/2(ZMimtte). 

En ce qui concerne les niveaux d'énergie non dégénérés (r i à T4), ils sont déplacés 
en énergie différemment d'une maille à l'autre, le déplacement maximum correspondant à 
<pi = ±ir/2(Dtlimite). 

D'après les résultats précédents, pour chaque site 1, les fréquences vt[E(i/i) = hvt) des 
transitions entre deux niveaux électroniques possibles n et n' sont données par: 

_i_ • , " 2 . 2 
vi = UQ±. V\ smipt + — sin ipi 

VQyVli^ pouvant être exprimés à l'aide des coefficients ctniPni~ln déjà mentionnés. 

La densité spectrale correspondant à la bande d'absorption est exprimée par: 

rW _ | ^ " " ' 8 - 1 

Les singularités spectrales correspondent aux valeurs pour lesquelles: 

d<pi 

Dans le cas d'une transition entre l'état fondamental (non dégénéré) et un état excité 
non dégénéré, les singularités de bord apparaissent, conformément à l'équation (l),pour: 

iftl = ±JT/2 (symétrie Délimite) et <pi = 0 (symétrie Du) soit: 

i>jr — V-—vaA et v — un 

En revanche, pour les transitions entre l'état fondamental (non dégénéré) et les états 
doublement dégénérés, les singularités de bord apparaissent pour: 

ifix = ± » / 2 (symétrie D? limite) à: 

1/2 

u± = i/o ± vi + —-

Si |J/J| < | e j | une troisième singularité apparait:siny?i = — |^J-| soit: 
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Cette singularité se situe alors à l'extérieur des deux singularités t/+ et f_. 

La connaissance de la fréquence des transitions en fonction de <pi a permis l'interprétation 
des propriétés optiques fondamentales (spectres d'absorption et d'émission ) de l'ion U4+ 

dans les phases incommensurables de TkBrt et TkClt. 

EH.2. INFLUENCE DE LA STRUCTURE INCOMMENSURABLE SUR LES 
SPECTRES D'ABSORPTION DE L'ION U*+ 

Les spectres d'absorption à basse température de l'ion U4+ dans des matrices ThBr* 
et ThCli présentent les caractéristiques suivantes: 

- La forme des raies d'absorption est tout à fait inhabituelle. En effet, au lieu d'an pic 
gaussien ou lorentzien, ce qui est généralement le cas en spectroseopie optique, on observe 
un continuum limité par deux singularités de bord (Fig.B-IQ-2). 

- De plus, la forme et la largeur des raies dépendent de la polarisation. Les raies 
observées en polarisation c(E X à l'axe F du cristal) sont particulièrement larges ( pouvant 
atteindre quelques centaines de cm' 1 ), alors que celles observées en polarisation it(E\\ à 
l'axe f du crstal) sont beaucoup plus étroites (Fig.B-III-2). 

Considérons, à titre d'exemple la bande d'absorption correspondant à la transition 
r 4 (

3 ff 4 ) -» Ts^/o) pour l'ion U** dans TkBrt observée en polarisation a (Fig.B-III-3). 
Conformément au modèle de Delamoye et Currat les deux singularités de bord ob

servées à 516,65 nm et 517,5 nm respectivement sont caractérisées par des valeurs de 
ifil — ±ir/2 et correspondent aux sites de symétrie Dj Iimite.En revanche,on peut associer 
la raie observée a 516,95 nm à la symétrie D^d- Les singularités sont reliées par un contin
uum correspondant aux sites caractérisés par des valeurs de <pi intermédiaires ayant une 
symétrie Di "intermédiaire". 

La largeur des bandes observées en polarisation a est justifiée par le fait que celle-ci 
est proportionnelle à l'amplitude de modulation n . En revanche, les bandes observées en 
polarisation ir sont étroites,leur largeur étant proportionnelle au carré de l'amplitude de 
modulation r)2. 
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Temperature = 4.3K-Fréquence (cm-') 

Figure B-HI-2 Spectre d'absorption caractéristique de Ui+ dans ThBrt à 4,2 K 
a) polarisation JT b)polarisation a (D'après Delamoye et Currat [1]) 

51 ao 
Àtnm] 

Figure B-III-3 Spectre d'absorption de Ui+ : ThBrt à 4.2 K allant du niveau de base 
r 4(

3iÏ4) à. l'une des composantes du Tu 
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m . 3 . INFLUENCE DE LA STRUCTURE INCOMMENSURABLE SUR LES 
SPECTRES D'EMISSION DE L'ION U*+ 

Les spectres d'émission de l'ion U4+ ont été observés pour la première fois dans les 
matrices d'halogénures de thorium ThBr4 et ThCU- Ces spectres ne sont pas polarisés ce 
qui pourrait être la conséquence de l'existence d'une fine pellicule de produit hydraté en 
surface, due à l'extrême hygroscopicité de ces cristaux, qui dépolariserait la lumière. 

Une étude détaillée de la fluorescence de l'ion U*+ excité sélectivement a montré que 
la longeur d'onde d'émission varie arec la longeur d'onde d'excitation [2,3]. Pour illustrer 
ce point important, étudions les spectres de fluorescence obtenus en excitant sélectivement 
les ions U4+ placés dans les différents sites de la bande d'absorption correspondant à la 
transition r4(

3.ff«) -» Ts^/e). 
Nous pouvons, en fournissant l'énergie adéquate, exciter les ions se trouvant dans un 

site de symétrie bien particulière. Chaque site étant différent, les ions U4+ se désexciteront 
avec une émission dont l'énergie est différente lorsque l'on passe d'un site à l'autre. 

Ainsi, en excitant le site à 517,5 nm correspondant à la singularité de bord de la bande 
d'absorptton,une raie de fluorescence située à 518,2 nm est observée. En revanche, quand 
on excite le site situé à 916)9 nm une raie à 519,6 nm est observée. En changeant la longeur 
d'onde d'excitation et en la faisant varier de 516,9 nm (Du) a 517,5 nm (Dj) les spectres 
de fluorescence obtenus sont plus ou moins complexes, mais on remarque que l'énergie de la 
raie d'émission principale varie de façon continue avec l'énergie d'excitation(Fig.B-III-4). 

Ce phénomène de déplacement continu des raies de fluorescence suite a une excita
tion sélective des U*+ dans les différents sites d'une même bande d'absorption, est la 
conséquence directe de la structure incommensurable. H fut observé pour la première fois 
pour l'ion U**' dans ThBr4 par Deiamoye et al.(2j et par la suite pour U*+ dans ThCU 
par Krupa et al.[3|. n est important de remarquer que chaque site étant caractérisé par 
un spectre de fluorescence bien particulier, en retour la symétrie du site peut être déduite 
des spectres de fluorescence. Ceci a été un point important dans l'indexation des niveaux 
d'énergie de l'ion U*+ dans TkBu |4) et ThCU [5). 

Ces différents aspects seront discutés d'une façon plus détaillée pour chaque fluores
cence observée. 

En résumé, la structure incommensurable de ThBr* et ThCU observée à basse température 
influence toutes les propriétés optiques de l'ion Ui+ introduit comme dopant. 

Elle se manifeste sur les spectres d'absorption de U*+ par la forme bien particulière 
de certaines raies: un continuum limité par deux singularités de bord et sur les spectres de 
fluorescence par des déplacements continus en énergie des raies d'émission selon la symétrie 
de site dans lequel se trouve l'ion U*+. 



57 

Figure B-III-4 Spectres de fluorescence obtenus par excitation sélective des ions U4+ 

dans les différents sites de la bande d'absorption r 4 ( 3 i f 4 ) -+ F si1 h) lorsque f>\ varie de 
±ÎT/2 (DiUmitt) à O(Djd) 
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II a semblé alors intéressant d'étudier son influence sur te temps de vie des niveaux 
fluorescents. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE D U SYSTEME U*+ : ThBr 4 
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Le temps de vie d'un niveau excité d'un ion introduit comme dopant dans une matrice 
cristalline est fonction de trois processus de désexcitât ion: 

- non radiatif (Wpfn) 
- radiatif(W R) 
- transfert d'énergie (WTE) 

Bien que ces trois processus soient toujours présents nous avons fait, lors de notre 
étude un certain nombre d' hypothèses. 

- La probabilité de transition non radiative WJVA est de la forme: 

WNR = C e - ° A B 

Pour les niveaux d'énergie fluorescents de U4+ dans ThBr+ et ThCU, la variation, de 
AE pour un même niveau entre deux symétries extrêmes, peut être considérée comme 
constante. C'eat pourquoi, nous admettrons qui cette probabilité est indépendante de la 
symétrie du site, et qu'elle n'interviendra pas lors de l'étude de la variation des temps 
de vie en fonction de cette dernière. 

- La probabilité de transition radiative est liée à un élément de matrice de la forme: 

Waa\<*i,\P + AP\<S>„>\2 

où P représente l'opérateur moment dipolaire en symétrie Did et A P est la pertur
bation sur cet opérateur introduite par le passage de la symétrie Did h Di. 

Si | * ° > est la fonction propre d'un niveau non dégénéré £ ° en symétrie D24, la 
correction au premier ordre à l'énergie E° est égale à: 

£<"> = E° + El 

avec 

El„ = < * ° | A P | * ° > 

la fonction d'onde étant du type: 

k k n 

Une étude détaillée des fonctions d'onde associées aux niveaux d'énergie de Ui+ dans 
ThBru et TI1CI4 montre que dans U4+ : ThBr^ le mélange des fonctions d'onde lorsque 
l'on passe de Did à D? est faible, les différences d'énergie E% — E% étant suffisamment 
importantes. Nous considérerons donc, dans le cas de U4*' : ThBrt que les probabilités de 
transitions radiatives sont indépendantes de la symétrie du site en première approximation. 
Nous verrons par contre que dans le cas de U4+ : ThCU '"> différences entre Wg en 
symétrie Di et Du peuvent jouer un rôle important dans !a variation des temps de vie. 
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• Expérimentalement, le mécanisme de transfert n'a été mis en évidence de façon 
importante que dans U*+ : ThBr*. C'est pourquoi lors de la tentative de modélisation de 
la variation des temps de vie de U*+ : ThCU, nous considérerons ce mécanisme comme 
négligeable. 
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En fonction de ces considérations nous avons entrepris, en premier lieu l'étude des 
temps de vie des différents niveaux excités fluorescents de l'ion U*+ introduit comme 
dopant dans !a matrice ThBr4-

Trois fluorescences sont observées pour Ui+ : ThBrt: 
-Une fluorescence verte (518,2-519,6 nm), laquelle peut être attribuée à la désexcitation 

du niveau Ti[lIa) 
-Une fluorescence rouge (696,4-699,6 nm), attribuée à la désexcitation du niveau 

r.fPo) 
-Une fluorescence située entre 588,2 et 591,0 nm, attribuée à la désexcitation du niveau 

r s (
3 f i ) 

ThCl 4 .ThBtv U' 4+ 

21 000 

18 000 

15 000 

1Z 300 

9 000 

6 000 

3 000 -

HRI H sa ?c 

Schéma de niveaux dénergie de l'ion U*+ en symétrie Du 

(D'après PDelamoye [1]) 
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IV.1 FLUORESCENCE VERTE DE U*+ : Tb.Br* 

Selon le schéma des niveaux d'énergie de l'ion U*+ dans rABr4|l],la fluorescence verte 
observée entre 518,2nm et 519.J5 nm peut être attribuée à la désexcitation radiative du 
niveau r> ('Je) vers le premier niveau Stark de l'état fondamental rs( 3 /f 4 ) . 

Pour étudier l'évolution des spectres de fluorescence et la variation du temps de vie 
du niveau Ti ('/G) de l'ion U*+ dans la structure incommensurable de ThBr4, nous 
avons choisi d'exciter sélectivement les différentes classes de site du niveau Ts ('/e), 
immédiatement au-dessus en énergie du niveau fluorescent. Ce choix a été dicté par la 
largeur importante de la bande d'absorption ( due à la levée de dégénérescence du niveau 
Ts dans la phase incommensurable ) qui permet une très grande sélectivité d'excitation. 

Le schéma des niveaux d'énergie relatifs à ces expériences d'excitation sélective est 
représenté sur la Figure B-IV-1. 

Afin de bien caractériser cette bande Vs dans la phase incommensurable le spectre 
d'absorption de Ui+ a été relevé à 4,2 K dans le domaine de longueur d'onde situé entre 
516,0 nm et 519,0 rem(Fig.B-XV-2). Ce spectre comporte deux raies observées en polari
sation CT(r4 —» r 5 ) et une raie en polarisation !r(r4 -* Ti) dont l'intensité est très faible. 
La bande d'absorption que nous avons retenue est observée en polarisation a et possède 
trois singularités. Des expériences d'excitation sélective des ions U4+ dans les différents 
sites ont montré que les deux singularités situées à 516,65 nm et 517,5 rem sont relatives 
au sites de symétrie D2 limite alors que la singularité observée à 516̂ 95 nm est relative à 
la symétrie Du. 

La deuxième raie observée en polarisation a est dissymétrique, avec une seule singu
larité de bord. Elle correspond à l'absorption à partir du premier niveau Stark excité du 
multiplet fondamental r 6 ( 3 # 4 ) vers le niveau I"i ('/ojfl] La raie observée en polarisation 
ir correspondant à la transition T* (3H4)—» Ti ('Is), son intensité est trop faible pour 
permettre l'identification des différentes singularités de bord. 

Montrons à titre d'exempte, comment la variation de l'énergie des niveaux peut être 
reproduite par le modèle de Delamoyt et Carrât [Sj. D'après ce modèle les fréquences des 
transitions électroniques possibles sont données par l'expression : 

"s • 2 fl = VQ ± msintp! + —sm'pi 

Les coefficients uo, vi et i/j peuvent être obtenus à l'aide des spectres d'absorption. 
En effet, considérons <pi = à i / 2 . Nous avons: 

"ir/2 = "0 ± "i + —• 

http://Tb.Br*
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Figure B-IV-1 Schéma de niveaux d'énergie relatif amexpériences d'excitation sélective 
pour l'étude de la fluorescence vert" de IT 4 + : ThBr4 



V-wfî = fo ± f 1 + y 

On peut donc obtenir succesivement v-, et 1/2. 

M = y,n • -*n 

"2 = "ir/2 + "-* /» _ 2 , , ° 

Dana le cas de l'absorption T* (3fl4) — Tt ('/a), f, / 2, K_,/2 et KO sont égales à 19318 
cm"1 (517,5 nm), 19350 cm"1 (516,65 nm) et 19339 c m - 1 (516,95 nm) respectivement. 
On obtient ainsi un jeu de paramètres fo=19339 cm~l ,fi=-16 c m - 1 , i/2=-10 cm~l issu 
de l'expérience qui permet de calculer i>i en fonction de <ç\ et donc d'établir la variation 
de l'énergie du nivean dans la structure incommensurable de ThBr^ThCU) 

a 
Z3 

0) 
u 
c 
o 

XI 
h— 

o 
X) 

< 

516.0 5170 518.0 51 ao 
X [ n m ; 

Figure B-IV-2 Spectre d'absorption de U*+ : ThBr, à 4.2 K allant du niveau de base 
Tifs*) à l'une des composantes du XU 
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I V 1.1. Evolu t ion des spect res d e fluorescence dans la p h a s e i n c o m m e n s u r a b l e 
de T b B r 4 

Les spectres de fluorescence obtenus par l'excitation sélective des ions U4+ dans les 
différents sites de la bande d'absorption Tt (3Hi)-> Ts ( ' /a) pour <pi variant de ±»r/2 à 0 
sont représentés sur la Figure B-TV-3. 

Pour les ions U4+ dans les sites de symétrie Z>j limite (j3j=(±)r/2)) l'excitation donne 
lieu à un spectre de fluorescence constitué d'une seule raie très fine située à 518.2 n , 
Lorsque l'énergie d'excitation correspond à celle des ions U4+ dans un site de symétrie 
Du(tpi=0), on observe alors une raie de fluorescence plus large à 519.6 nm. Pour des 
valeurs de >pi intermédiaires, on observe, conformément au schéma de niveaux d'énergie 
proposé (Fig. B-IV-l), un déplacement continu de la raie de fluorescence en fonction de 
ipi entre deux positions limites Di(ipi = ±TT/2) et D^difl = 0). 

Considérons plus particulièrement un spectre de fluorescence obtenu par l'excitation 
sélective de U4+ dans un site "ysj intermédiaire" et dont la symétrie est qualifiée par " D2 
intermédiaire" (Fig. B-IV-4). 

Sur un tel spectre on observe quatre raies de fluorescence d'intensité différente que 
nous attribuerons aux transitions suivantes: 

-La raie n° 1 provient de la désexcitation du niveau Ti (lh) des ions U4+ se trouvant 
dans des sites de symétrie Dn limite (<p\ = ± T / 2 ) . Il s'agit d'un pic résiduel relatif à la 
symétrie Di limite (résidu Dïum) qui est toujours observé quelque soit le site excité dans 
la bande d'absorption. 

-La raie n° 2 (raie principale), correspond à la désexcitation radiative du niveau Y\ 
( ' /a) vers le premier niveau Stark Ts {3Hi) de l'état fondamental dans la classe de site 
excitée. Le niveau excité F 5 ( ' J 6 ) relaxe donc par l'intermédiaire de phonons vers le niveau 
émetteur I"i {^lo). Ce processus de relaxation à l'intérieur d'un même multiplet est très 
rapide et présente une probabilité très grande par rapport à celle des transitions radiatives. 

-La raie n° î a une énergie constante et augmente en intensité quand l'ion U4+ excité 
occupe un site de plus en plus proche du site Du. Nous l'attribuerons à un résidu Du. 

-La raie n° 4 est d'origine vibronique 

Il est important à ce stade de faire une remarque concernant les deux résidus, DiUmitt 
et D2di observés dans les spectres de fluorescence. L'apparition de ces deux résidus suggère 
l'existence d'un transfert d'énergie entre ions U4+ occupant les différents sites. Ce transfert 
peut s'effectuer dans le niveau excité (TsC-Iç)) aussi bien que dans le niveau émetteur 
(FiC/a)) avant l'émission de photon. Seule une excitation directe du niveau émetteur et 
une comparaison des spectres de fluorescence peut conduire à l'identification du niveau 
responsable du transfert. Cette expérience d'excitation directe du niveau émetteur est 
delicate à cause de la trop faible intensité de la transition résultante. 

Cependant, elle a pu être réalisée dans le cas de la fluorescence rouge (issue du niveau 
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516.0 MJwn] 525X1 

Figure B-IV-4 Spectre de fluorescence obtenu par 
excitation sélective des ions U*+ 

dans un site de la bande d'absorption 
caractérisé par un <pi quelconque (0 < \<pi\< Jr/2) 

® 

\A-
—«MAml 

Figure B-IV-3 Spectres de fluorescence obtenus par excitation sélective des ions U*+ 

dans les différents sites de la bande d'absorption T.ipfl'.i) -> Tc^Is) lorsque ipi varie de 
±»r/2 (Délimité) à 0(D, d) 
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ri(3Po)), pour laquelle une discussion détaillée des résultats sera développée dans le para
graphe IV.2.2.1. 

Afin de faciliter la compréhension des résultats ultérieurs il nous a semblé nécessaire 
de formuler ici les principales conclusions de cette étude. 

-Le résidu Dmm a pour origine un transfert d'énergie s'effectuant dans le niveau excité 
Ts(rh) "ers l'ion U*+ en site Délimite. 

- Le transfert d'énergie vers le site DM s'effectue dans le niveau émetteur TiC/o) et 
la probabilité du transfert d'énergie croit lorsque l'uranium excité occupe un site de plus en 
plus proche énergétiquement du site Did. 

IV.1.2. Variation des temps de vie du niveau r 1 (
1 I 8 ) dans la phase incommen

surable de ThBr* à 4,2K. 

L'étude du temps de vie du niveau Vt^Ig) en fonction de la symétrie de site a été 
menée en excitant le niveau rs( l /e), immédiatement au-dessus du niveau fluorescent. 

Nous avons vu qu' à chaque classe de site correspond une longeur d'onde d'émission de 
U4+ caractéristique. Le déclin de l'intensité de cette émission en fonction du temps, après 
une excitation brève, permet de déterminer le temps de vie caractéristique du site étudié. 
Les résultats des mesures des temps de vie en fonction de la longeur d'onde de fluorescence 
donc de la symétrie du site occupé par l'ion U*+ dans la phase incommensurable de ThBrt 

sont rassemblés sur la Figure B-IV-5. 

Ces résultats appellent les remarques suivantes: 

a) Le temps de vie du niveau TI^/G) de l'ion U*+ dans la phase incommensurable 
de la matrice ThBr\ dépend de la symétrie du site dans lequel est placé l'ion C 4 + . Une 
distinction des sites Di et D-u est alors possible en mesurant les temps de vie (spectroscopic 
sélective par temps de vie). 

b) La variation du temps de vie est continue, traduisant ainsi un changement continu 
de la symétrie de site entre les symétries Délimite et Du. Les valeurs extrêmes du temps 
de vie sont observées pour les deux symétries limites Dî{f>t = ±»r/2) et Djj(<pi = 0). La 
symétrie du site détermine donc à la fois la position énergétique d'un niveau par le champ 
cristallin qui lui est associé et te temps de vie du niveau. 

c) Pour un même niveau, TiC/g), le temps de vie dans un site de symétrie Délimite 
est plus long que celui mesuré dans un site de symétrie Du. 
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Pour expliquer cette variation, le premier facteur à examiner est le changement de 
symétrie. En effet, il est généralement admis en luminescence que dans un système simple 
avec un minimum d'interaction ,1e temps de vie d'un même niveau dans une symétrie 
basse est plus court que celui mesuré dans une symétrie plus élevée: un abaissement de la 
symétrie donne naissance à un nombre plus important de voies de désexcitation pour le 
niveau d'énergie considéré, ce qui tend à diminuer son temps de vie. 

Dans le cas du niveau l'if1/g) de l'ion U4+ dans la structure incommensurable de 
la matrice ThBr4 la variation observée des temps de vie est inversée. Pour expliquer ce 
phénomène il devient alors nécessaire de faire intervenir un autre facteur dont le poids sera 
supérieur au seul changement de symétrie. 

Considérons alors l'existence du transfert d'énergie mis en évidence par excitation 
sélective et dont la probabilité croit lorsque l'ion U4+ occupe un site énergétiquement de 
plus en plus proche de .D34. 

D'une façon générale, les probabilités totales de désexcitation pour deux sites 1 et 2, 
W\ et Wj, sont données par les expressions: 

Wx = WlR + W W + WlTE = l/n 

W2 = W^ + W2NR + W1TB = l/n 

dans lesquelles: 
-WIR et W2R sont les probabilités de désexcitation radiatives, que nous prendrons en 

première approximation, égales pour les deux symétries considérées 1 et 2, comme nous 
l'avons justifié précédemment. 

-WiNR et W2HR sont les probabilités de désexcitation non radiative. Elles varient peu 
d'un site à l'autre car la courbure du niveau Tif'/s) est négligable par rapport au gap en 
énergie. 

- I^ITE et WITE sont les probabilités du transfert d'énergie vers les ions U,+ dans 
les sites DJJ. 

Si WITE < WXTE ce qui signifie que le site 2 est plus proche de Du, on a ,toutes 
choses étant égales par ailleurs: 

W-LKW-I 

et donc 

•i > ri 

L'intervention d'un tel processus de transfert d'énergie entre ions U4J~ peut donc 
expliquer la variation des temps de vie observée expérimentalement pour le niveau Ti^Ic,) 
à4,2K. 



IV.1.3. Variation des temps de vie du niveau Ti( 1Ie) en fonction de la température 

Les temps de vie relatifs aux sites de symétrie Délimite et D2d ont été mesurés 
dans un domaine de température allant de 4,2K à 120K. Pour chaque température, la 
détermination de l'énergie du niveau V i dans les symétries Délimite et Du a été effectuée 
à l'aide des spectres d'absorption et de fluorescence caractéristiques. 

La variation des temps de vie du niveau Ti(lIG} en fonction de la température est 
représentée sur la Figure B-IV-6. 

Sur la courbe expérimentale on peut distinguer deux domaines de température. Un 
premier domaine entre 4,22? et 95K(température de la transition de phase dans ThBr4) 
dans lequel les temps de vie relatifs aux sites de symétrie Dilimitt et D2d augmentent, 
pour atteindre une même valeur maximale à la température de 95K. Cette même valeur 
s'explioue aisément par le fait qu'au dessus de Te il n'existe plus qu'une seule symétrie 
Did. 

Dans le second domaine à partir de 95 if, le temps de vie diminue rapidement et tend 
vers zéro pour une température voisine de 120K. Dans ce domaine, la diminution des 
temps de vie est accompagnée par une chute de l'intensité de la fluorescence verte étudiée. 
La température de 952C pour le début de la décroissance ne semble pas être liée à To. 

Afin d'expliquer les variations de r en fonction de la température il est nécessaire 
d'invoquer deux types de phénomènes que nous analyserons en détailt 

1- le peuplement thermique des niveaux excités pour les températures inférieures à 
95K. 

2- l'extinction thermique pour les températures supérieures à 95/f 

La loi classique d'extinction thermique est de la forme: 

i = — + —exp(-AE/kT) 
T J * T0 

d'où 

l + ^-exp(-A£)/ftr) 

où TR est le temps de vie radiatif, AE l'énergie d'activation thermique et r.j une 
constante calculée à partir du rendement quantique rç = 7-
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IV .1.4. Peuplement thermique des niveaux excités 

IV.l.4.1. Cas général 

Soit une système à deux niveaux non dégénérés en équilibre thermique à la température 
T, représenté s,ir la Figure B-IV-7. On suppose que le niveau 2 se désexcite très rapidement 
sur te niveau 1 métastable, par un processus non radiatif caractérisé par une probabilité 
WNg. Si AE est la différence d'énergie entre les niveaux 2 et 1, à une température donnée 
T, il existe une probabilité de désexcitation thermique du niveau 1 vers le niveau 2 égale 
à WSR exp -AE/kT. 

Wi et W-i sont les probabilités de désexcitation des niveaux 1 et 2 vers tous les niveaux 
ayant une énergie moindre que le niveau métastable 1. La probabilité de désexcitation non 
radiative WATB est, dans ce cas, très grande devant les probabilités de désexcitation VVj et 
W->. 

En considérant les équations de population des niveaux 1 et 2 et en tenant compte 
des approximations Wi.Wj « W&&, on démontre que(3|: 

a) la probabilité de désexcitation effective W, qui est l'inverse de la durée de vie r 
mesurée, est donnée par: 

_WX+ W,exp- AE/kT 
1 + exp -AE/kT 

b) les populations des niveaux 1 et 2, dans le cadre des mêmes approximations, 
obéissent aux équations: 

_ exp-Wt 
" ' ~ 1+ exp -AE/kT 

et 

_ exp-AE/kTexp-Wt 
" * " 1+ exp -AE/kT 

Au fur et à mesure que la température augmente, la fluorescence du niveau 2 apparaît 
en accord avec la loi de Boltzmann, et les durées de vie des niveaux 1 et 2 s'égalisent. 

Soit, en généralisant, un système de n niveaux i, de dégénérescence gL et d'énergie 
croissante Et. Chaque niveau n, est caractérisé par une probabilité de désexcitation W, 
vers tous les niveaux d'énergie moindre que le niveau métastable 1. Dans ces conditions, 
la probabilité de désexcitation effective Wnl, inverse de la durée de vie effective mesurable 
r, est donnée par la formule: 
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Figure B-IV-7 Schéma du système à deux niveaux 
en équilibre thermique à la température T 
( d'après C.Deisart [3[) 
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= î = E;Ug.w.exp-(a,- ep/fcr 
' E ? = l 9. exp -(£,• -~E'i)/kT 

Si l'on distingue les parties radiative et non radiative responsables de la durée de vie 
r, on a: 

1 1_ _ 1 _ 

T'J' et r'Jfo sont donnés, en fonction de WR et W^JJ, par des expressions identiques 
à celle de r. 

IV.I.4.S Cas de l'ion U*+ dans les matrices ThBrA et ThCU 

Comme nous venons de le voir, dans le cas où les différences d'énergie entre les niveaux 
d'un même multiplet sont faibles, il l'établit à une température donnée un équilibre de 
Boltzmann, à partir du niveau métastaMe qu'il faut prendre en compte iors de l'étude des 
temps de vie en fonction de la température. 

De plus dans la phase incommensurable de ThBr* et TlcCU la déformation des sites 
dépend aussi de la température et est reliée à l'amplitude de modulation r). Une estimation 
de la déformation peut être obtenue à partir de la variation de l'intensité des raies sattellites 
en fonction de la température. Celle-ci a été étudiée par la diffraction des neutrons sur 
des monocristaux de ThBr^ par Bernard et al.[4j. Nous savons que l'amplitude de l'onde 
difractée est proportionnelle au facteur de structure F(Q), celui-ci d«pandant de la position 
des atomes(S|. On démontre que, pour une modulation displacive, l'intensité des satellites 
d'ordre n=0 est fonction de l'amplitude n de l'onde de distorsion avec un exposant 2n [1|. 
L'intensité des satellites du premier ordre est donc proprtionneUe à 172. 

Connaissant la variation de l'intensité du satellite (I), proportionnelle au carré de 
l'amplitude de modulation (r)2), nous pouvons étudier la déformation du site et estimer la 
position énergétique du niveau en fonction de la température. 

La variation de l'intensité du satellite (2, 3, 0,69) en fonction de la température peur 
ThBr4 est représentée sur la Figure B-IV-8. 

Une bonne approximation de cette variation peut être donnée par l'équation suivante: 

& + & - 1 
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Figure B-IV-8 Variation en fonction de la temperature de l'intensité 
du satellite (2,3, 0,69) (Q) comparée à celle de la raie fondamentale (2 ,3 ,1)(#) . 
La normalisation entre les deux courbes a été faite à 55 K-

(Bernard et ai. [•»]) 
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où la est l'intensité à 0 K etTc la température de la transition de phase 
On supposera une variation de l'intensité du satellite identique pour TI1GI4. 

Nous avons alors : 

' = i o ( l - ( é ) 2 ) 1 / 2 

Or, l'intensité du satellite est proportionnelle au carré de l'amplitude de modulation 
17, d'où: 

,*«J_J- 0(1-{J£)»)V» 

, « /»/! = #»(! _(£)«>!/* 

D'après le modèle de Delamoye et Currat [2j, l'énergie d'un niveau dans la pha 
incommensurable de ff-ThBr^ et p-ThCl^ est donnée par: 

" 2 . 2 v = fo ±i/\smtpi + — sin pi 

Les coemcients Ko "1 et 1/2 sont reliés à l'amplitude de modulation T) par [2j: 

"0 = (4 ~ 4)+12(<*/-<*>) 

"1 = obi ~ 1i) 

!? = 7*(ft-ft) 
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Les coefficients i/o,U\ et vi dépendent donc de la température et en conséquence 
l'énergie d'un niveau dans la phase incommensurable de 0-ThBr4(TkCU) est fonction de 
la température, ce que nous avons implicitement admis précédemment. 

Dans ce qui suit, nous négligerons la variation du coefficient fa en fonction de la 
température, ce qui revient à supposer que l'énergie d'un niveau dans un site de symétrie 
Du ne dépend pas de la température. Ceci est une approximation tout à fait valable dans 
le cadre du problème posé. 

AinBi, pour un niveau d'énergie la variation en fonction de la température est donnée 
par: 

l'énergie du fondamental étant prise à zéro. 

Nous avons vu que dans l'expression de la probabilité de désexcitation effective Vf\, 
intervient la différence d'énergie AE = Et — Ei qui, dans notre cas, varie en fonction de 
la température. 

Appliquons ce modèle de peuplement thermique des états excités aux niveaux d'énergie 
fluorescents de l'ion U*+ dans les matrices ThBr* et ThCl, afin de tenter d'expliquer les 
variations des temps de vie en fonction de la température, observées expérimentalement. 
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IV.1.4-S. Application au cas de la fluorescence verte de U*+ : ThBr* 

Dans le cas de la fluorescence du niveau TiCis) > les niveaux d'énergie à prendre en 
compte sont représentés sur les schémas suivants : 

Symétrie D2d Symétrie D2 

r s C 1 r 6 ) g 2 = 2 
r<l'i6)g3=i 

ril !l6)gi=1 ' 
AE 2 " - . 

f 3 t ' l 6 )g 2 =l 

ril'Wgi»» Ù E 2 , 

A E 3 

W 2 W, w 3 w 2 w , 

Pour étudier la variation des temps de vie de ce niveau (ou de sa probabilité de 
désexcitation effective {W)) il est nécessaire en premier lieu, d'estimer les valeurs des 
probabilités Wv,W2,iV3 pour les deux symétries de site considérées. 

-Cas de la symétrie Du 

A 4,2 K, on suppose que W = W1 en négligeant le peuplement du niveau TsC/e) 
situé à 21 cm'1 au dessus de niveau Suorescent IV 

Dans ces conditions: 
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WD„(4,2K) = Wl = l /r m e ,„„' 
Par ailleurs pour un site de symétrie Da, Wi ne varie pas en fonction de la température 

car cette symétrie reste invariante en fonction de T ou en d'autres termes, elle reste Did 
identique à elle même quelque soit la température en première approximation. Nous pou
vons donc écrire qu'à T = SSK : 

En injectant les valeurs expérimentales W 0 , j (4,2if) = W\ et WD M (95IC) il est alors 
possible d'obtenir la valeur de Wi à partir de l'équation précédente. Nous supposons, 
bien évidemment, qu'en symétrie Dzi, la probabilité W2 ne varie pas en fonction de la 
température. 

La variation avec la température de la probabilité de désexcitation W(T), inverse du 
temps de vie mesuré, est donnée par: 

w m _ Wi + 2W2exp-£iE2/kT 
™D.dV) i + 2exp-AE3/kT 

Connaissant les valeurs Wt et W2, nous pouvons calculer la probabilité de désexcitation 
effective W et confronter les valeurs calculées et expérimentales. L'accord entre ces valeurs 
est satisfaisant(Fig.B-IV-9). 

Cos de la symétrie Dz limite 

Dans le cas de la symétrie Délimite le traitement s'avère plus délicat. En effet, la 
probabilité de désexcitation Wj du niveau I"i ne peut pas être considérée comme con
stante en fonction de la température car les déplacements des ions Br~ sont fonction de la 
température et en conséquence les différentes symétries Délimite rencontrées ne sont pas 
identiques. La même remarque est valable pour les probabilités W2 et W3 relatives aux 
niveaux T3 et T*. 

Comme nous l'avons mentionné lors de la présentation de la théorie du peuplement 
thermique des niveaux excités , dans la phase incommensurable de ThBr^ThCU), 'a 
variation de l'énergie d'un niveau en fonction de la température est de la forme: 

* = uB ± «,,(i - ( J L ) y / 4 3 u m + ^(1 _ ( - L J Y / ' W » , , 

avec 1/1=0 pour les niveaux d'énergie non dégénérés. 
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Il nous a alors paru logique de considérer une variation identique pour ies probabilités 
de désexcitation W{ associées aux différents niveaux d'énergie. 

Ainsi, la variation de la probabilité de désexcitation en fonction de la température et 
de la symétrie de site (angle de phase <pi) s'écrira d'une façon générale: 

WW = WiVhù + Mi - ( j H 2 ) l A W , + Bi(i - (IL)y/3 S inVi 

avec Ai=0 pour un niveau non dégénéré. 

Dans le cas du niveau émetteur T\ non dégénéré dans un site de symétrie Dilimitefai = 
±7r/2) la variation de la probabilité W\ en fonction de la te yérature est donc de la forme: 

W,(T) = WX(DU) + Bi[l- ( ^ ) 2 ) 1 / 2 

Quand la température augmente, la symétrie de site tend vers la symétrie unique de 
site Did haute température. On peut alor3 supposer que Wi en symétrie D^ tendra vera 
la valeur de W\ (T) en symétrie Did- Ceci eat en accord avec la variation de W\ proposée 
précédemment, car à T=95 K: 

W,(95if)=H',(£l2i) 

En ce qui concerne la variation des probabilités W2 et Ws associées aux niveaux r.j 
et r 4 ( obtenus par la levée de dégénérescence du niveau doublement dégénéré r 5 ) ies 
remarques suivantes peuvent être formulées: 

- A 95 K (symétrie Z?2d}> la dégénérescence du niveau V5 n'étant pas levée les niveaux 
T3 et T* sont confondus, ce qui nous incite à supposer que les probabilités W 3 et W3 sont 
identiques à 95 K. 

W2{Q5K) = W3(95K) = W(Dld) 

- D'autre part, en considérant la variation de l'énergie de ces deux niveaux en fonction 
de l'angle de phase £>i(symétrie de site) nous avons que(Fig.B-IV-l): 

i/(ir/2)r 3 = J>(-ir/2)r 4 

La même remarque est valable pour ce qui concerne les probabilités de transition W2 

et W3. En effet, la condition précédente impose que: 

W2[x/2) = W»(-ir/2) 
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W2 = W{Du) + M(l - (^g) ' ) 1 / 4 ™** + fl2(l - ( i l ) y / * , i n

2 „, 

W3 = W(Da) + A3{1 - {^)2y'*S\nv, + B3(l - ( ^ ) s ) 1 / 2 sin2 w 

Ainsi nous avons pour Wj à £>i = ff/2: 

w» = ^ ( B M ) + Mi - ljr)*)U4 + AU - ( ^ ) s ) , / 2 

Pour W3 à pt = -Î./2 nous avons: 

W3 = W(D«) - *,(1 - {~f)U> + 5 3 (1 - ( ~ ) , ) , / s 

Comme: 

Wjfir/aJ-Wgf-ir^) 

on en déduit: 

A2 = —-^3 = A B? = S3 = B 

On aboutit alors à l'expression finale donnant la variation des probabilités de désexcitation 
W2 et W3 des niveaux T3 et T* en symétrie Ddimite; 

W1 = Ir-JDM) + il(l - ( J ) 2 ) 1 / 4 + 5(1 - ( £ ) 2 ) ' / S 

W3 = W(£»*£) - A{1 - (^?YH + 5(1 - ( ^ ) 2 l l / J 

Connaissant les variations des différentes probabilités Wt, W2 et W3 avec la température, 
nous pouvons alors calculer la variation de la probabilité de désexcitation effective W, Un 
ajustement de W par la méthode des moindres carrés est ensuite effectué. Nous consta
tons qu'à l'aide de ce modèle la variation expérimentale r = f{T) est bien reproduite 
rFi».n.rv.9V 
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IV.1.4. Variation du temps de vie du niveau r i ( l I 0 ) en fonction de la concen
tration en TJ*+ 

Les temps de vie du niveau Ti^Iç) pour les sites de symétrie D2.Um.itt et Dïà ont 
été mesurés pour quatre échantillons de U4+ : TkBr* dont les co'~- trations en U4+ sont 
comprises entre 0,006% et 0,25%. 

La variation des temps de vie observée en fonction de la concentration en U4+, est 
donnée sur la Figure B-IV-10. 

En règle générale, lorsque la concentration en ion dopant augmente, les interactions 
ion-ion deviennent de plus en plus probables et on s'attend à une diminution du temps de 
vie du niveau. 

Dans le cas du niveau T1 ( ' / s ) , la variation des temps de vie en fonction de la concentra
tion présente des écarts par rapport à la loi générale. En effet, sur la courbe expérimentale, 
deux plages de concentration peuvent être distinguées: 

- pour les grandes dilutions comprises entre 0,006% et 0,1% en ion U4+, les temps de 
vie des sites Dttimite et D2d augmentent, et atteignent une valeur maximum pour une 
concentration de l'ordre de 0,1%. 

- pour les concentrations supérieures à 0,1% en U4+, les temps de vie des sites Dzlimite 
et Dïà diminuent en fonction de la concentration selon la loi généralement admise. 

• pour chaque concentration, le temps de vie du niveau l'if1 Je) dans un site DiHmitc 
est plus long que celui relatif à un site Did et la différence entre les temps de vie des deux 
sites est de 100 na en moyenne. 

Afin de comprendre la variation de r aux grandes dilutions nous avons procédé à 
un examen détaillé des spectres de fluorescence relevés pour chaque concentration. Cet 
examen a mis en évidence un effet de température qui ne peut s'expliquer que par un 
accroissement local de la température lors de l'absorption du faisceau laser et cet effet 
s'accentue lorsque la concentration en ions V**~ augmente (Fig B-IV-11 et B-IV-12). Il est 
à noter que les forces d'oscillateur pour les transitions de Ui+ dans la configuration 5f sont 
d'environ 10 à 100 fois plus importantes que pour une terre rare de même configuration. 
Or comme nous l'avons vu précédemment,la température influe fortement sur les temps 
de vie et peut donc expliquer l'augmentation de r en fonction de C qui se révèle être un 
effet indirect de T. 

Pour les concentrations plus importantes ce phénomène de température est dominé 
par un processus d'extinction par concentration dû à la présence de pièges: impuretés ou 
défauts. 

http://D2.Um.itt
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Figure B-IV-10 Variation des temps de vie du niveau TjCie) des ions C 4 + placés dans 
les sites de symétries Délimite et Du en fonction de ta concentration 
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Figure B-IV-11 sP"*re de la fluorescence verte de V*+ : ThBr4 observé par excitation 
sélective du niveau TsC J 8) dans un site £>2 
concentration en ion C*+ 0.006% 
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Figure B-IV-12 Spectre de la fluorescence verte de U** : ThBr* observé par excitation 
sélective du niv >ausite Dj Fi[lIa) dans un site Dt 
concentration en ion U*+ 0.05% 
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IV.2. FLUORESCENCE ROUGE DE U*+ : ThBr* 

La fluorescence rouge observée pour l'ion U*+ introduit comme dopant dans la matrice 
ThBrt entre 696,4nm et 699,6nm est attribuée à la désexcitation radiative du niveau 
r.(3ft)[i|. 

L'étude des propriétés spectroscopiques(spectre de fluorescence, temps de vie) du 
niveau r ^ 3 ^ ) a été effectuée en excitant soit le niveau émetteur soit celui situé immédiatement 
au dessus: 

1- excitation sélective des différentes classes de sites dans la bande d'absorption 
TS^DT) située immédiatement au dessus du niveau fluorescent Ti(3.Po) 

Cette bande correspond à la transition TA(
3St) —• Ti^Dj), observée en polarisation 

er.EUe est large(108 « m - 1 à mi-hauteur) , de structure fine très complexe et présente 
plusieurs singularités, dont celles observées à 679,67nm et 684,23fW7j qui correspondent 
aux sites de distorsion maximum de symétrie Délimite. (Fig.B-IV-13). 

2- excitation sélective directe du niveau ri( 3Po) de U*+ dans les différentes classes 
de site 

La raie d'absorption correspondant à la transition F^Ht) -* I \ (3Po) est représentée 
sur la Figure B-IV-13. .Cette bande, observée en polarisation JT, est très étroite, avec une 
singularité de bord située à 696 nm relative aux sites de symétrie Délimite et une autre 
singularité à 595.8 nm. 

Le schéma des niveaux d'énergie pour l'étude de la fluorescence du niveau r^Po) est 
représentée sur ta Figure B-IV-14. 

IV.2.1. Evolution des spectres de la fluorescence rouge de V*+ dans la phase 
incommensurable de ThBr« 

1.1 Excitation sélective du niveau Ts[lD2) de V*+ 

L'évolution du spectre de fluorescence après une excitation sélective du niveau Vi{lD2) 
dans les différents sites est représentée sur la Figura B-IV-iS pour une variation de l'excitation 
allant d'un site de symétrie Délimite jusqu'au site de symétrie Du . 

Le spectre, pour une excitation dans un site D2 intermédiaire, eit composé de quatre 
raies qui ont reçu l'indexation suivante (Fig.B-TV-16): 

-La raie n° 1 correspond à la transition à partir du niveau I"i;JPo) vers le niveau 
fondamental. L'énergie de cette raie varie très peu quand on excite successivement les sites 
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Figure B-IV-14 Schéma de niveaux d'énergie relatif aux expériences d'excitation sélective 
pour l'étude de la fluorescence rouge de U4+ : ThBr* 
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D2timite et Du- C'est là une indication de la faible courbure du niveau r i ( 3 Po) , dont la 
différence entre les énergies en symétrie Dilimite et Dti est de 4 cm~l. Remarquons que 
dans le cas de la fluorescence verte aucune transition vers le niveau fondamental n'a été 
observée. 

-La raie n° 2 est relative à un résidu Délimite laissant supposer un transfert d'énergie 
vers D-2 limite. 

-Laraien0 S est attribuée à la transition Ti( 3Po) -» TsC-H*) laquelle, comme dans le 
cas de la transition r i ( ' / s ) - • rs ( 3 i f4) , varie fortement en énergie à partir d'une position 
extrême en symétrie Délimite jusqu'à l'autre position extrême en symétrie D^d-

-La raie n° 4 est relative à un résidu Dzd dont l'intensité , de la même façon que pour 
la fluorescence verte, croit quand le site excité s'approche énergétiquement du site Did 
pur. 

-La raie n" 5 est d'origine vibronique 

1.2 Excitation sélective directe du niveau émetteur Ti {3Po} de Ui+ 

De même que dans le cas de la fluorescence verte, des résidus D% et D2d sont observés 
dans le spectre d'émission et leur apparition suggère l'existence d'un transfert d'énergie 
entre les ions U** occupant les différents sites. Afin de déterminer dans quel niveau 
s'effectue les transferts d'énergie, une excitation directe du niveau Ti(3Po) a été mise en 
oeuvre. 

Les spectres de fluorescence observés par excitation sélective directe du niveau Tj ( 3Po) 
dans les différents sites sont représentés sur la Figure B-IV-17. 

On observe d'une part: 
- la raie principale correspondant à la transition r\(3Po) — rs( 3ff.i) dont l'énergie 

varie en fonction de l'excitation. 
et d'autre part 
- le résidu Z>2d, dont l'intensité croit lorsqu'on s'approche du site Did P"^ 

En comparant ces spectres à ceux obtenus par excitation sélective du niveau r 5 ( 'D2) , 
on remarque l'absence du résidu Délimite. On peut donc conclure que le transfert d'énergie 
responsable de l'apparition de ce résidu [Djlimite), s'effectue entre les sites du niveau 
Ts^Dz). En revanche, le transfert responsable de l'appparition du résidu Dzd a lieu entre 
les sites du niveau fluorescent. 
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Figure B-IV-15 Spectres de fluorescence obtenus par l'excitation sélective des ions U*+ 

dans les différents sites de la bande d'absorption T^H^) —* T s f 1 ^ ) lorsque <pi varie de 
±ir/2[D2lunite) à 0(Z? 2 d) 
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Figure B-IV-17 Spectres de fluorescence obtenus par l'excitation sélective des ions U*+ 

dans les différents sites de la bande d'absorption T^H^) -* I\( aPo) lorsque tpi varie de 
±n/2{D2limite) à 0 (Du) 
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IV.2 .2 . Var ia t ion des t e m p s de vie du niveau T x ( 3 P o ) d a n s la p h a s e incom
m e n s u r a b l e de T h B r * à 4,2 K 

Les temps de vie du niveau Til^Po) en fonction de la symétrie des sites ont été 
déterminés en excitant sélectivement lea niveaux Ts{l^2) e * I ' i ( 3 i 3 o) respectivement. Les 
résultats expérimentaux sont représentés sur la Figure B-IV-18. 

On remarque que les temps de vie mesurés sont les mêmes dans les deux cas, ce qui 
confirme le fait que les phénomènes de relaxation non radiatifs entre les niveaux Vs(1D2) 
et Ti( 3 Po) sont très rapides et prépondérants dans la dépopulation du niveau T&. 

En ce qui concerne la variation des temps de vie observée, nous pouvons faire les 
remarques suivantes: 

- le temps de vie du niveau, de Tordre de 10~ 6 s , affecté par la structure incommen
surable présente une variation totale de l'ordre de 250 ns. 

- comme dans le cas du niveau Ti^Ie), le temps de vie d'un site de symétrie D2lirnite 
est plus long que celui d'un site Dià-

La variation du temps de vie en fonction de la symétrie de site observée pour la 
fluorescence rouge est la même que celle observée pour la fluorescence verte. Ceci semble 
indiquer que les mécanismes de désexcitation déterminant les temps de vie de ces deux 
niveaux sont identiques. 

L'étude des spectres de fluorescence nous a montré l'existence dans les deux cas d'un 
transfert d'énergie entre ions U4+ dans les différents sites. Il était alors nécessaire de faire 
une étude plus complète du transfert d'énergie mis en évidence pour les deux niveaux. 
Une des techniques expérimentales permettant l'étude de ce processus consiste à étudier 
les spectres d'excitation des différentes raies de fluorescence. Nous avons utilisé cette 
technique dans le cas du niveau TI{3PQ). 

IV.2.2.1. Spectres d'excitation. Etude du transfert d'énergie 

Les spectres d'excitation relevés pour les fluorescences issues du niveau r t (
3 .Po) de 

t/4"1" dans les différents sites sont représentées sur la Figure B-IV-19. 
Le spectre d'excitation de la fluorescence provenant d'un site D-ilimite est parfaite

ment symétrique ce qui semble indiquer que seuls les sites Délimite purs sont responsables 
de rémission considérée. 

En revanche, pour l'émission relative à un site Z?2d, le spectre d'excitation est disymétrique.indiq 
que les sites de symétrie "Z>2 intermédiaire" sont aussi responsables de cette émission. 

Dans le cas d'une fluorescence caractéristique d'un site de symétrie "#2 intermédiaire", 
on observe dans le spectre d'excitation un pic relatif au site Dïlimite[F\%. B-IV-20). 
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Ces résultats expérimentaux peuvent être résumés dans les conclusions suivantes: 
- l'émission caractéristique Did & pour origine les ions U4+ dans des sites D^d ainsi 

que dans des sites de symétrie D% intermédiaires. Un transfert d'énergie s'effectue donc à 
partir des ions Ï 7 4 + dans des sites Dz vers les ions U*+ dans des sites Did' 

- tes sites "Délimite" transfèrent sur d'autres sites Dz intermédiaires. 
- les sites "Dz intermédiaire" transfèrent sur d'autres sites nDi intermédiaire K plus 

proches de Did-
- il n'y a pas de transfert vers le site D2 pur 

Ce phénomène de transfert d'énergie est représenté sur le schéma suivant: 

-n/ 2 

D2limite 
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L'existence d'un transfert d'énergie est aussi révélée dans la forme de la raie de 
fluorescence relative au site Z?s pur, qui présente une dissymétrie du côté des sites Di 
intermédiaires. Ce même phénomène de dissymétrie est observé pour les fluorescences 
provenant des sites de symétrie vDi intermédiaire". 

Nous remarquons donc que le transfert d'énergie a lieu entre ions U4+ afin d'obtenir 
un système énergétiquement plus stable {E(Did) < E[Di)). Ceci implique que l'état 
fondamental modulé par la structure incommensurable présente une courbure négative 
très accentuée pour que la condition énergétique dictée par le transfert soit respectée. 

Sur les spectres de fluorescence obtenus par excitation sélective du niveau Ti( 3Po)(Fig-B-
IV-17) on remarque que l'intensité relative de la raie correspondant au résidu Did croit 
lorsque l'énergie d'excitation s'approche de l'énergie caractéristique du site Did pur. En 
supposant que l'intensité du résidu Did est proportionnelle à la probabilité du transfert 
d'énergie, nous sommes conduit à conclure que la probabilité du transfert d'énergie aug
mente quand on se rapproche de la symétrie Did-

Pour illustrer ceci considérons deux sites Si et Si de symétrie "J72 intermédiaire" , 
tel que le site 5j soit énergétiquement plus proche de Du. 

Une modélisation simple de la variation de la probabilité de transfert WTE en fonction 
de la symétie de site peut être effectuée. 

Supposons, comme le suggère l'expérience que 

WTs(Dilimite) =; 0 

et 

WTBfrèa proche de Did) = 1 

En intoduisant l'angle de phase locale <pi on a : 
- en symétrie Dilimite <pi = ±ir/2 d'où 

WTE(±n/2) = 0 

- et en symétrie Did 'fil — 0 

WTE{0) = 1 

Ces valeurs limites peuvent être reproduites en adoptant une variation en cospi: 

WTE = f [cos <pt) 

Cependant, afin de respecter les conditions imposées par la physique du phénomène 
étudié, r(0) = T[W), nous avons été amenés à choisir une fonction en cos2(^>j). 

WTE — iï"cos2(v>() 
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La probabilité totale de désexcitation.W, est alors donnée par une expression de la 
forme: 

W = Ct' + Kcosi<fi, 

Nous avons calculé, à l'aide de cette équation, les probabilités de désexcitationTW. des 
deux niveaux fluorescents rj( 3Po) et T J C / S ) pour lesquels le même phénomène de transfert 
d'énergie a été mis en évidence. L'accord entre les résultats calculés et expérimentaux peut 
être considéré comme satisfaisant (Fig.B-IV-21) 
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Figure B-rV-21-a- Variation des temps de vie du niveau Ti[3Po) en fonction de l'angle 
de phase pi 
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Figure B-IV-21. c Variation des temps de vie du niveau r , ( l / 6 ) en fonction de l'angle 
de phase pi 
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rV.2.3. Variations des temps de vie du niveau Ti ( 3Po) en fonction de la température 

Four les deux classes de site bien définies: Délimite et Du, la variation du temps de 
vie du niveau Ti(3Po) en fonction de la température est représentée sur la Figure B-IV-22. 

On distingue trois régions : 
- pour T < Tc(95K), la structure incommensurable de la matrice TkBr^ se man

ifeste par une différence des temps de vie relatifs aux sites Délimite et Du- Cepen
dant, l'évolution respective des temps de vie présente un comportement différent de celui 
déterminé pour la fluorescence verte. Dans l'intervalle de température compris entre 4,2ff 
et iOK, le temps de vie caractéristique d'un site Délimite diminue alors que celui d'un 
site Du augmente. A partir de HÛK les deux variations sont identiques: les deux temps 
de vie respectifs augmentent pour se confondre aux environs de 80/f. 

- entre Tc=9SK et T=290.ff (phase haute température commensurable de symétrie 
Did) le temps de vie du niveau Ti(3Po) continue à augmenter pour atteindre une valeur 
maximale pour T=290K. 

- au dessus de T=290K, le temps de vie diminue rapidement. Une diminution de 
l'intensité de fluorescence suit la diminution de temps de vie et la fluorescence s'éteint à 
une température d'environ 400K. 

Pour expliquer ces variations nous avons fait appel aux mêmes phénomènes (peuple
ment de niveaux excités et extinction thermique ) responsables de la variation des temps 
de vie de la fluorescence verte en fonction de la température. Analysons plus en détail le 
peuplement thermique des niveaux situés au dessus du niveau émetteur. 

-Peuplement thermique des niveaux excités 

La reproduction de la variation des temps de vie en fonction de la température, dans 
l'hypothèse du peuplement thermique des niveaux excités, s'avère plus complexe dans le 
cas de la fluorescence rouge. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la fluorescence considérée provient de 
la désexcitation radiative du niveau ri( 3Po) situé à 14368 cm~l en symétrie Du et à 14364 
cm-1 en symétrie D-x- D'après le calcul de niveaux d'énergie de U*+ en symétrie Did et 
Di [l|, le domaine d'énergie qui nous intéresse fait intervenir les niveaux représentés sur 
le schéma suivant: 

Symétrie D2<j 

-rB('D,i 

Symétrie D2 

• r-ji'D,) 
•rv'Dji 

- f î l , D 2 j 

-r , i 3P 0 i 
-rji'Oji 
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Figure B-TV-22 Variation des temps de vie du niveau Ti(3Po) des ions l / 4 + placés dans 
les sites de symétries Dzlimite et Did en fonction de la temperature 

Concentration en ionj{/''+;0.006% 
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Le premier niveau au dessus du niveau fluorescent Ti(3Po) est indexé Ts^Di). Dans 
les deux symétries Did et JDJ, la différence d'énergie entre ces deux niveaux est trop grande 
pour pouvoir considérer l'établissement d'un équilibre de Boltzmann. 

Le calcul des niveaux d'énergie, suggère que les niveaux Ti(lDi) et Tz^Dj) (repré
sentés sur le schéma en pointillés et ne pouvant pas être observés expérimentalement) se 
trouvent au-dessous du niveau ri(a.Po) [1]. La fluorescence observée devrait donc provenir 
du niveau ayant l'énergie la plus faible(ra(1i?2)) et non du niveau Fi(3Po) ce qui est 
contraire à l'expérience. Cependant, malgré l'imprécision du calcul on peut supposer que 
l'écart avec le niveau ri(3Po) reste faible de façon qu'un équilibre de Boltzmann s'établisse 
entre ces trois niveaux. 

Cette hypothèse semble être confirmée par une augmentation des temps de vie en fonc
tion de la température à partir de 40if. Au dessous de 40 K le comportement particulier 
des deux temps de vie relatifs aux sites D2Iimite et Du semble indiquer un phénomène de 
transfert favorisé par l'augmentation de la température (diminution de l'écart en énergie 
entre Du et Délimite . 

En revanche, la diminution de r en fonction de la température au dessus de 290K 
est attribuée à un processus d'extinction thermique identique à celui identifié pour la 
fluorescence verte. 

rV.2.4.Temps de vie du niveau ri( 'Po) en fonction de la concentration en ion 
TJ4+ 

Les temps de vie du niveau Ti(3Po) ont été mesurés pour quatre concentrations de 
f/4+ rapportées au nombre d'atomes de thorium: 0,006%; 0,02%; 0,05% et 0,25%. 

La variation des temps de vie en fonction de la concentration en ions V*+ pour les 
sites Délimite et Du est représentée sur la Figure.B-IV-23. 

Le temps de vie du niveau Ti(3Po) des ions U*+ occupant des sites Du varie peu en 
fonction de la concentration alors que pour un site Dilimite, on peut distinguer, comme 
dans le cas de la fluorescence verte deux domaines de concentration: 

-0,006% < C < 0,1% dans lequel le temps de vie du site Di augmente relativement 
fortement 

-C > 0,1% dans lequel le temps de vie diminue en fonction de la concentration 

L'augmentation de r poux un site Délimite dans le premier domaine de concentration 
peut être expliquée par une diminution de transfert d'énergie en fonction de la concen
tration due à la difficulté croissante du piégage de l'onde de déformation lorsque le taux 
d'impureté {Ui+) augmente. 

Pour les concentrations élevées, on retrouve encore une fois le phénomène d'extinction 
par concentration, responsable de la diminution du temps de vie observée. 
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CHAPITRE V 

ETUDE DU SYSTEME U 4+ : THCL4 
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L'étude de C 4 + : TkCU a été entreprise afin d'obtenir des éléments de comparaison 
sur les propriétés spectroscopiques de l'ion U*+ dans une matrice isomorphe de ThBrt 

présentant aussi une structure incommensurable. 

Deux fluorescences sont observées pour l'ion U*+ introduit comme dopant dans la 
matrice ThCi^: 

- une fluorescence verte (510,0-550,0 nm), attribuée à la désexcitation du niveau Vi 
du multiplet lI<s 

• une fluorescent rouge (687,0-689,6 nm), attribuée à la désexcitation du niveau 

V.X. F L U O R E S C E N C E V E R T E D E U * + : ThCU 

Dans le cas de la fluorescence rouge, le schéma des niveaux appartenant au multiplet 
fluorescent est connu avec suffisamment de précision pour pouvoir indexer les différentes 
transitions observées sans ambiguïté. 

En revanche, dans le cas de la fluorescence verte, la position respective des niveaux 
d'énergie du multiplet émetteur est plus difficile à appréhender. En effet, le calcul des 
niveaux d'énergie pour la configuration 5 / 2 de l'ion U*+ conduit, dans le cas du multi
plet ' J 6 , à considérer trois niveaux émetteurs possibles, étiquettes par les représentations 
irréductibles T^Ts et T3 du groupe de symétrie Du [ l | . Ces trois niveaux d'énergie sont 
très voisins (Tableau B-V-l) et le calcul les situe dans un domaine d'énergie s'étendant 
sur environ 60 an'1. L'ordre énergétique calculé peut donc valablement être mis en doute 
compte tenu que l'approche théorique utilisée ne reproduit que partiellement les résultats 
expérimentaux obtenus pour les éléments 5f. Rappelons que ce calcul des niveaux d'énergie 
est basé sur la théorie des perturbations traduisant les différentes interactions auxquelles 
les électrons 5f de l'ion U*+ sont soumis. C'est une approche phénoménologique compor
tant un grand nombre de paramètres à ajuster afin d'obtenir le meilleur accord possible 
entre les énergies calculées et expérimentales. 

Tableau B-V-l Niveaux d'énergie calculés de U*+ : ThCU en symétrie D2i 
entre 19 500 et 19 600 em~l 

(Khan Malek et al.[l]) 

RI Energie(em~'] Composition des fonctions d'onde 

r, 19 548 S9%1h + 8%:>Hli 

r5 
19 558 9l%lIa + 8%'H<t 

r3 
19 595 86%ih + 1%ïHa 
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Afin d'essayer de lever l'indétermination sur la nature du niveau émetteur il nous 
a semblé intéressant de comparer le comportement de l'ion Ui+ dans les deux matrices 
ThCU et ThBr4. 

La comparaison des spectres d'absorption de V'4+, relevés à 4,2 K dans la région 
1Ie(Fig.B-V-l) montre en premier lieu que la transition permise r.t( 3iï.|) -» r i C / s ) , de 
polarisation », présente dans TkBr4 est absente sur le spectre relevé avec ThCU. 

Les spectres d'excitation enregistrés en monitorant les énergies d'émission relatives aux 
sites Dzlimite et Du pour U*+ : ThBu et U<+ : ThClt (Fig.B-V-2 et BV-3) confirment 
aussi l'absence de cette transition dans Ui+ : ThCU. 

Nous avons complété cette étude comparative par un examen détaillé des polarisations 
de différentes raies observées sur le spectre d'absorption et plus particulièrement celles des 
raies "chaudes" dont l'intensité croit avec l'augmentation de la température. Ces raies 
correspondent à une absorption à partir du premier niveau Stark excité du multiplet fon
damental peuplé par la température. Dans le cas de U*"*~ : ThBrt une telle raie est observée 
à 51S.2 nm (19292 c m - 1 ) . Elle correspond à l'absorption à partir de la composante basse 
en énergie du niveau Ts{3H4), située en symétrie Di à 10 c m - 1 , vers le niveau T\{lIç). 
En accord avec les règles de sélection du groupe de symétrie Di cette raie est observée en 
polarisation a. 

Une raie dont l'intensité croit avec la température est aussi observée dans le cas de 
O** : ThCl4. Elle a pour origine le premier niveau Stark excité du multiplet fondamental, 
qui ac situe, en symétrie Dg, à 55 cm~l du niveau de base. 

Sur la Figure B-V-4 sont représentés les spectres d'absorption de £T , + : ThCl* dans 
la région lh, enregistrés à 45 K. Outre la raie d'absorption correspondant à la transition 
T4{

3H4) —• rs{ ' /e ) , une raie dissymétrique située à 55 cm~l de la première est observée. 
La dissymétrie est un élément important montrant clairement la variation de la population 
du premier niveau Stark en fonction de l'angle de phase pi . Cette variation correspond 
à la variation continue de l'énergie en fonction de la nature du site. Avec l'indexation 
de niveaux effectuée précédemment, cette absorption devrait être observée en polarisation 
T. Un examen détaillé des spectres d'absorption polarisés montre qu'il y a une ambiguïté 
concernant la polarisation de cette raie. Sur la Figure B-V-4 sont représentés les spectres 
d'absorption a et <j + JT ( le spectre x pur n'est pas accessible). On remarque qu'une 
polarisation a plutôt qu'une polarisation ÎT semble être associée à la raie issue du niveau à 55 
cm~l. Dans ce cas, la transition considérée devrait aboutir sur un niveau de représentation 
irréductible Vi où ^(Tableau B-V-2). Le calcul des énergies des niveaux conduit à un 
niveau I"i dont l'énergie serait très proche de celle du niveau Tg-

Il devient alors clair , comme le montrent les résultats expérimentaux que nous venons 
d'évoquer qu'en symétrie Di le niveau T i et le niveau Ts issu de la levée de dégénérescence 
de niveau Ta sont confondus. Pour confirmer ce dernier point, il nous a semblé utile 
d'effectuer les mêmes expériences sous un champ magnétique extérieure. Dans ces condi
tions, les niveaux T^Ts et Ts appartenant au multiplet ' / s très proches en énergie doivent 
se transformer sous l'effet du champ en la représentation irréductible T i pour l'orientation 
du champ magnétique choisie:.^ < 1 H >. Une interaction entre niveaux de même 
représentation irréductible doit alors avoir lieu. 
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Tableau B-V-2 Règles de sélection en symétries Du,Di et £1 

ta) Du 
r, r, r, 

r, 
r, 
r, 
r 4 

(b) D j 

n r, r, 
r, 
r 2 

r 3 

r. 

S 
4 

r , r » V r . 

r 

1T « 

(j <r t r 
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Figure B-V-1 Spectre d'absorption de Ui+ : ThCU à 4.2 K entre 
rt[3Bi) et une des composantes de 'ie 

le niveau de base 
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Multiplet \ 

516.0 

U 4 + : ThCl4 

4,2 K 
Site D2 

Multiplet ^g 

Mnmf 

Figure B-V-2 Spectres d'excitation des fluorescences vertes caractéristiques des sites 

Délimite de U*+ : ThBu et £/"+ : ThCU 
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U ' + : ThCl4 
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Site DJd 
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Figure B-V-3 Spectres d'excitation des fluorescences vertes caractéristiques des sites 
D°d de IT4-" : Th.Br* et Ui+ : TkCU 

http://Th.Br*
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Figure B-V-4 Spectres d'absorption polarisés aeta + n pour U*+ 

510. et 514.nm 
: ThCU à 45 K entre 
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"V.l.l. Effet Zeeman sur la transition 3 H 4 - » 1 le deU* - 1- : ThCL» 

Les spectres d'absorption de U4+ : TkCU dans la région '/a ont été relevés à 4,2 K 
successivement sans et avec champ magnétique. 

Le spectre a sans champ magnétique présente dans la région située entre 507 nm 
et 514 nm, une large bande d'absorption caractéristique qui correspond à la transition 
allant du niveau de base de 3ff.4(r.|) vers l'une des composantes du niveau ' ig(rs) . Cette 
absorption est suivie de la fluorescence verte caractéristique de l'ion U*+ dans ThCli à 
basse température{Fig.B-V-5). 

Pour un champ magnétique H de 6,3 T , ayant une direction quelconque par rapport à 
l'axe c du cristal ou suivant la direction < 111 > , on observe des modifications notables 
du spectre d'absorption(Fig.BV-ô). 

Afin de comprendre l'origine de ces modifications, les spectres d'excitation en moni-
torant les énergies d'émission relatives aux sites de symétrie Du et JDJ ont été enregistrés 
avec et sans champ magnétique. 

- Dans le cas des sites de symétrie D?d, sans champ magnétique, on observe une 
transition vers le niveau doublement dégénéré T$ en symétrie Du mais la transition 
r^Ht) -» r i ( ! / o ) n'est pas observée. Ceci peut être du à une force d'oscillateur trop 
faible pour la transition considérée.(Fig,B-V-6) 

En revanche, sous un champ magnétique de 6,3 T , quatre bandes sont observées. Deux 
correspondent aux transitions vers les niveaux issus de la levée de dégénérescence du niveau 
Vs. Les deux autres peuvent être attribuées d'une part à la transition ( en D2d)?i{3H4) — 
r î (' I&) dont la force d'oscillateur devient plus importante avec le mélange des niveaux par 
le champ magnétique et d'autre part à la transition V^H^) -» ^ ( ' i s ) , cette dernière 
étant devenue permise par l'abaissement de symétrie et surtout par le mélange des fonctions 
d'onde.(Fig.B-V-7) 

- Pour les sites de symétrie D?, en absence de champ magnétique , les deux com
posantes D?(>pi = ±ir/2)Tz et I\i, obtenues par la levée de dégénérescence du niveau 
TslDïd) sont présentes alors que la transition r 4 (

3 / f 4 ) —•• TI(1IQ) n'est pas observée. 

A 6,3 T , les quatres bandes sont présentes, ce qui est en accord avec l'indexation des 
niveaux établie précédemment. 

L'ensemble des données expérimentales nous a conduit à l'établissement d'un modèle 
de niveaux d'énergie, présenté dans le paragraphe suivant. 
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Figure B-V-5 Spectre d'absorption de U*+ : ThCU à 4.2 K entre 508. et 514. nm 

(a) sans champ magnétique 

(b) sous champ magnétique de 6,3 T (H\\ < 111 >) 
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l-D-nl U 4 + : T h C l 4 
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Figure B-V-6 Spectre d'excitation de l'émission caractéristique du site Did sans champ 
et avec le champ magnétique (6,3 T) 
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1 1 UA+:ThCU 
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Figure B-V-7 Spectre d'excitation de l'émission caractéristique du site Délimite sans 
champ et avec le champ magnétique (8,3 T) 
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V.1.2 , Modèle de niveaux d'énergie 

Considérons l'hamiitonien Zeeman H qui, d'une façon générale s'écrit sous la forme: 

H = g±0HzJt H- g\\P(HxJz + HyJy) 

B = gjJB.J. + *-f-(H. JV + H+ J.) 

avec: 

J± =s Jx ± ijy 

On désire calculer les éléments de matrice associés à l'hamiitonien Zeeman H sur la 
base des fonctions d'onde relatives aux niveaux d'énergie appartenant au multiplet ' /g de 
l'ion U*+ dans 0-ThCI4 et situés dans la région (19 500-19 700 cm'1). Rappelons que 
le calcul de niveaux d'énergie effectué pour la configuration 5 / ! de l'ion t / 4 + , conduit, 
dans le domaine d'énergie qui nous intéresse aux trois niveaux d'énergie caractérisés par 
les représentations irréductibles Ti,Ts et Ta du groupe de symétrie £>2li(Tableau B-V-l). 

Afin de calculer les éléments de matrice associés à l'hamiitonien Zeeman. il est nécessaire 
de connaître les fonctions d'onde appropriées. Ceci s'avère être un choix délicat, car dans 
ta phase incommensurable la variation de la symétrie de site implique une variation de la 
fonction d'onde en fonction de l'angle de phase pi. 

Nous donnerons ici quelques rappels de la théorie des groupes nécessaires à la compréhension 
des résultats ultérieurs. 
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V.l.S.l. Rappel de la théorie des groupes. Nombre quantique cristallin et représentations 
irréductibles. 

Les fonctions d'onde décrivant les états d'énergie après l'application de Hcc (hamil-
tonien du champ cristallin, voir chapitre 1} seront de la forme: 

i«< > = H *i\f7SLJMj > 
SLJMj 

Il est donc impossible de caractériser ces combinaisons linéaires par des valeurs de J 
et Mj. 

Afin de connaître les propriétés de transformation des fonctions propres |u,- > on doit 
d'abord déterminer celles des fonctions \fiSLJMj >. 

On introduit alors le nombre quantique cristallin n qui dans le cas d'une configuration 
5 / 2 et d'une symétrie D-u peut prendre des valeurs suivantes [2]: 

Ui = Mj = 0,±l,2(moA»Jo4)(0 < J < 6) 

On démontre qu'en symétrie Du (rappelons que pour effectuer le calcul des niveaux 
d'énergie de U*+ : ThCU la symétrie S4 est ramenée à celle de JDJU):(3] 

- la fonction d'onde associée à /i = 0{moduloi) est base de Ti {D2d) et Ti{D%i) 

- la fonction d'onde associée à n = 2(modulo4) est base de T3(Did) et T^Du) 

- la fonction d'onde associée à /* = ±l(modulo4) est base de la représentation irréductible 
doublement dégénéré T^Du) 

En revanche, en symétrie D2, il y a quatre représentations irréductibles 1 * 1 , ^ , ^ ^ 
pour deux valeurs de nombre quantique cristallin. Dans ce cas: 

- la fonction d'onde associée à p = 0[modulo2) est base de VI(DÏ) et TÏ(DÎ) 
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- la fonction d'onde associée à p = \(modulo2) est base de TZ[DÎ) et Ti(Di) 

Le Tableau B-V-3 résume les considérations de la théorie des groupes concernant les 
niveaux d'énergie étudiés et les fonctions d'onde qui leur sont associées pour les deux 
symétries D2 et D24. 

Tableau B-V-3 

B I ( D M ) »<V |MJ> M(!) 2 ) V(D 2) ]Mj> 

r 
"l 0 (modulo 4) |0> |4>j-4> r i 0 (modulo 2) |0>|2>|4>|6> 

| - 2 > | - 4 >|-«> 

r 5 =1 (modula 4) | t > | 5 > ! - 3 > * 
| - 1> | -5> |3> 

r 3 * r 4 I (modulo 2) | l> |3> |5> 
| - 1> | -3> | -J> 

F 3 2 (modula 4) |2>|6> 
| -2>(-6> 

h 0 (modulo 2) | 0> i2 i |4> |6> 
| -2> | -4>[-6> 

* ou toute combinaison linéairement indépendante 
parex-mple: ^ ( 1 ± - 1 ) ; ^ ( 5 ± - S ) 
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D'après le tableau précédent, on remarque que seules les fonctions d'onde associées 
aux niveaux d'énergie non dégénérés I"i et T3 (Du) sont modi&ées par le changement de 
symétrie Du -* 02. Il est alors nécessaire de trouver une loi de variation de ces fonctions 
d'onde en fonction de la symétrie de site c'est à dire de l'angle de phase -pi, en respectant 
les conditions limites pour les deux symétries extrêmes Dz et Du. 

Les fonctions d'onde en symétrie Dt, peuvent, d'une façon générale, être écrites 
comme: 

«P.>fr i = «* ( D "' (r i ) + /î*<r'-»(r3) 
1 " ja* + p 

1 " y/cfl + 0'* 

avec: 

a0' + 0a' = 0 

On remarque qu'en symétrie Dt il y a un mélange des fonctions d'onde associées aux 
niveaux Vi et 1*3 (en symétrie Du). 

Il s'agit maintenant d'estimer les coefficients a, 0, a', et 0'. En effet, la fonction d'onde 
varie en fonction de la symétrie de site, donc de ip\, et dans ce cas ces coefficients doivent 
être considérés comme fonction de l'angle de phase ip\. 

a,0,a'0'= f(Vl) 

De la façon la plus simple, nous prendrons: 

a = a' = cos @(pi) 

/?=-/3' = sin©((ffi) 

Les fonctions d'onde Sfr,^*»!) et ¥',ri)(vsi), associées aux niveaux I"j et Ts en 
symétrie Du seront alors données, en fonction de l'angle de phase locale <pu par: 

*<r,)(*>i) =>coie( W )«< D M , (r 1 ) +sin0(ip,)*<°«'(r3) 

* ' ( r i ) ( W )=cos0( w )* ( D = J »(r 3 ) - s in0M*< D =' '» (r 1 ) 
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Ces deux fonctions d'onde sont, bien évidemment, orthogonales et normalisées. 

Il est maintenant nécessaire d'estimer la fonction Q{'Pi), afin de respecter (es conditions 
limites concernant les fonctions d'onde dans les deux symétries extrêmes D% et Did- Dans 
ce but, nous avons suivi la démarche suivante: 

(1) Les coefficients relatifs aux différentes valeurs de Mj entrant dans la décomposition 
de la fonction d'onde sont obtenus par le calcul des niveaux d'énergie pour les deux 
symétries extrêmes D2 et Did 

(2) On fera varier ces coefficients à partir de leurs valeurs en symétrie D% de façon à 
retrouver leurs valeurs respectives en symétrie Du et annuler les coefficients qui ne sont 
pas présents dans cette symétrie. 

Pour illustrer ceci, considérons les coefficients entrant dans la décomposition de la 
fonction d'onde des niveaux T\ et F; obtenus par le calcul (Tableau B-V-4): 

D'après le Tableau B-V-4,il est naturel de considérer une variation des coefficients en 
fonction de l'angle de phase locale <pi, Une première approximation de cette loi peut être 
effectuée de la façon suivante: 

- A pi = 0 les fonctions d'onde sont celles de Did- H n'y a pas donc de composantes 
relatives aux nouveaux nombres quantiques présents en Z?j. 

- En s'approchant de Di des nouvelles valeurs de Mj apparaissent. @('Pi) est donc 
une fonction croissante de <pi qui atteint sa valeur maximale pour <Pi = +ir/2. Or, la 
fonction la plus simple ayant ce type de comportement est since; ce qui nous a amené à 
choisir pour ©(soi) une fonction de la forme: 

&(<fli) = 9o sin tfli 

Il suffit alors de relier les différents coefficients calculés en symétrie D2 et Did par une 
relation de type ©osinpi et d'estimer ©o rendant compte au mieux des valeurs calculées. 

A ce stade, il s'avère important de faire une remarque concernant l'estimation de 
©o- En effet,le calcul des niveaux d'énergie avec des valeurs de paramètres données 
par Khan Malek et al.[l], situe le niveau r 3 à une énergie supérieure à celle observée 
expérimentalement. Si on tient compte de la décomposition de la fonction d'onde obtenue 
dans ce cas, on trouve une valeur de 60 = 10. En utilisant cette valeur, on n'arrive pas 
à reproduire les résultats expérimentaux. Nous sommes donc amenés à baisser artificielle
ment l'énergie du niveau T» calculée et de tenir compte de la nouvelle décomposition de la 
fonction d'onde obtenue dans ce cas. La valeur de ©0 est alors ©0 = 30, ce qui reproduit 
d'une façon satisfaisante les résultats expérimentaux. 
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Tableau B-V-4 Décompositions des fonctions d'onde 
associées aux niveaux TiCle) (a) et Ta^la) (b) 
de U*+ dans le ThCU 

Tableau B-V-4a :Niveau Tj 

*>i = o° •pi =90° 

3ff60 +0.2348522 •0.2266098 
'760 +0.7805922 -0.7486385 
3 f f 6 - 2 -0.0000000 +0.0431917 
l / 6 - 2 -0.0000000 +0.1572194 

3jï62 -o.ooooooo +0.0431917 
'J62 -0.0000000 +0.1572194 
3 f f 6 - 4 +0.1188669 e = /(«) -0.1176442 
1 / 6 - 4 +0.3725253 — -0.3685719 
3ff64 +0.1188669 -0.1176442 
>/64 +0.3725253 -0.3685719 
3 f f 6 - 6 -0.0000000 +0.0101462 

•re-a -O.OOOOOCO +0.0196352 
3ff66 -0.0000000 +0.0101462 
'766 -0.0000000 +0.0196352 

Tableau B-V-4b :Niveau T3 

VI =0° vi = 90° 

3Jf 60 -0.0000000 -0.0648S99 
lm -0.0000000 -0.2180304 
*HB-2 -0.1922483 -0.1871898 
lft-2 -0.6563708 -0.6365163 
3B62 -0.1922483 -0.1871898 
l /62 -0.6563708 -0.6365163 
3 f f 6 - 4 -0.0.00000 © = /(*>,) -0.0216866 
lK-4 -o.o.ooooo — -0.0657280 

3H6i -0.0000000 -0.0216866 
l /64 -0.0000000 -0.0657280 

3 f f 6 - 6 -0.0207407 -0.0193420 
•re-6 -0.0095376 -0.0066710 
3ff66 -0.0207407 -0.0193420 
l /66 -0.0095376 -0.0066710 
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V. 1.2.2. Calcul de l'énergie des niveaux 

Les variations des fonctions d'onde en fonction de l'angle de phase locale pi (symétrie 
de site) étant établies, nous sommes maintenant en mesure de calculer les éléments de 
matrice de l'hamiltonien Zeeman S en fonction de p\ pour un champ magnétique donné. 
Par la digonalisation de chacune de ces matrices , l'énergie des niveaux pour les différents 
ipi peut être calculée. Ainsi, pour un champ magnétique donné, nous pouvons établir la 
variation de l'énergie des trois niveaux Ti,Is et r 3 en fonction de pi et confronter ces 
résultats à ceux observés expérimentalement. 

Afin de déterminer la variation expérimentale de l'énergie des niveaux considérés en 
fonction de la symétrie de site {pi), les spectres d'excitation des émissions relatives à 
chaque classe de site caractérisés par les valeurs de pi comprises entre 0 et ±jr/2 ont été 
enregistrés avec et sans champ magnétique. 

Comme nous l'avons vu, sans champ magnétique, la variation de l'énergie du niveau 
Vs(D?d) en fonction de la symétrie de site (*>/) est conforme à celle prévuepar le modèle 
de Delamoye et Currat pour un niveau doublement dégénéré. 

Par contre, sous un champ magnétique de 6,3 T, la variation de l'énergie des quatre 
niveaux observés est plus comp!exe(Fig.B-V-8). 

Les variations des énergies des niveaux considérés en fonction de l'angle de phase 
locale pi, pour l'orientation du champ magnétique choisie:iï|| < i l l > sont représentées 
sur Figure B-V-8. On remarque un très bon accord avec les résultats expérimentaux. 

Considérons les deux sites de symétrie Délimite caractérisés par les angles de phase 
Pi = +ir/2 et <pi = —ÎT/2. Dans le cas où le champ magnétique /Test dans une direction 
quelconque les sites p\ = +ir/2 et pi = -»r/2 ne sont plus équivalents (Fig.B-V-9). 

ipl=*/ 2 W-K/2 

Figure B-V-9 Sites de symétrie Djlimite caractérisés par l'angle de phase pi = + T / 2 et 
(pt = -jr/2 sous un champ magnétique H dans une direction quelconque 
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Figu re B-V-8 Variation de l'énergie des niveaux T[, l ' 6 et T 3 du multiplet ' le en fonction 
de Tangle de phase locale *p\ sous un champ magnétique //| | < 111 > 
variation calculée A 
variation expérimentale -f-
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Dans le calcul de l'énergie en fonction de ipt, nous devons alors faire varier <pi entre 0 
et 2w et non plus entre -ÎT/2 et »r/2. 

Les variations des énergies des niveaux considérés en fonction de l'angle de phase locale 
tpi, pour les différentes valeurs et orientations du champ magnétique sont représentées sur la 
Figure B-V-10. On remarque que la même énergie est retrouvée pour des sites caractérisés 
par l'angle de phase pi et ÎT — pi. 

V.I.S.S. Modélisation des spectres d'absorption sous ehamr, magnétique 

L'énergie d'un niveau E[ipi) est une fonction périodique continue de période 2ÎT et elle 
peut être développée en série de Fourier. 

E(pi) = ffio + ^2 ( * • c o s WPl + '" s ' n "P') 

"0 = 2li. - / S{if>i)dipi 
' Jo 

1 f2" 
an = — I EUpi) cos ntpidtpi 

* Jo 

1 [2* 
*n = - / E(ipi)3mHif>!dip! 

* Ja 

On peut donc établir une équation de la variation de l'énergie en fonction de 'P\ 
pour chaque niveau et pour un champ magnétique donné. Cette connaissance de l'énergie 
des transitions en fonction du paramètre de phase ip\ va nous permettre d'interpréter les 
spectres d'absorption Zeeman. 

A une énergie E, l'absorbance A est de la forme: 

A/Ect I L{E,E[<pi)) n[E)dE{v>i) 

où n(E) est la densité spectrale à l'énergie E(ipi) et L(E, E(tpi)) est une fonction forme 
normalisée de type Lorentzien: 
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Figure B-V-10a Variation calculée de l'énergie des nivaux Vi,Y& c l l'a du mul'.iplet h 
en fonction de l'angle de phase locale <pi pour un champ i.iagnétique nul 
a* = ay = //» = or 
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Figure B-V-10b Variation calculée de l'énergie des niveaux i ' i , f 6 et T 3 du multiplet ' / 0 
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US,E{m) = (~)H + \(E - £ ( * , ) / l ] s 

1 est la largeur a mi-hauteur. 

Soit dN le nombre d'atomes qui absorbent entre les énergies E(<PI) et E{pi) + dE(tpi). 
Les différentes symétries Dj étant très voisines, on fait l'hypothèse que les probabilités de 
transition sont pratiquement constantes en fonction de ipi ce qui comme nous le verrons 
n'est pas tout à fait exact.[4j 

Dans ce cas: 

/-.t . _ / % . . . dN dz 
n(E)dE(Vl)adNa^ — 

Si l'on considère d'autre part que le dopage avec les atomes d'uranium est uniforme 
(^r = constante) et que <pi est une fonction linéaire de z on a : 

n ( E ) a

d - ^ 
dtpi 

, 3* 
A/Ea / L(E,E{ip,))dip, 

Jo 

Afin de modéliser les spectres d'absorption observés expérimentalement, nous avons 
choisi les absorbances et les largeurs à mi-hauteur des différentes raies du même ordre de 
grandeur que celles observées expérimentalement. 

Les spectres d'absorption modélisés par le traitemment précédent et ceux observés 
expérimentalement sont représentés sur la Figure B-V-ll. Notons que pour les spec
tres modélisés, on remarque l'abscence des transitions d'origine vibronique et du fond 
d'absorption dû au réseau. 
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Figure B-V-1I Spectre d'absorption allant du niveau de base Ft(3Bt) vers le multiplet 
lIe sous champ magnétique de 6,3 T (H\\ < 11 i >) 

spectre d'absorption modelisé 
spectre d'absorption observé expérimentalement 
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V.1.3. Evolution du spectre de fluorescence deU* +dans la phase incommensu
rable de ThCl* 

L'évolution des spectres de fluorescence observés après excitation sélective des sites 
dans la bande d'absorption o(T4(3H4) -* rsC/a) pour une excursion en énergie allant de 
la symétrie Délimite à la symétrie Du est représenté sur la Figure B-V-12. 

Comparativement à la fluorescence verte de U*+ : ThBrit les spectres observés dans 
ce cas sont plus complexes, conséquence d'un schéma de niveaux du multiplet 1h tout à 
fait particulier. 

D'une façon générale, les spectres d'émission de U*+ : ThCU comportent quatre raies 
de fluorescence (Fig.B-V-13.). 

- la raie n° 1 observée dans le cas où la branche haute en énergie du niveau Ts 
est excitée. Elle correspond à, la désexcitation du niveau émetteur (qui pour les sites de 
symétrie proche de Dz est la branche basse du niveau Tg confondue avec le niveau Fi et 
ensuite le niveau Ti seul ) vers le niveau fondamental. A partir d'une certaine énergie 
d'excitation son énergie se confond avec celle de la raie laser excitatrice. 

- la raie n° 2(raie principale) correspond à la désexcitation radiative du niveau émetteur 
( branche basse de T's confondue avec Ti) vers le premier niveau Stark excité du multi
plet fondamental rs( 3 i f 4 ) . Conformément au schéma de niveaux, son énergie varie d'une 
façon continue d'une position extrême en symétrie DjUmite à l'autre position extrême en 
symétrie Du-

- la raie n° 3 - L'attribution de cette raie à une transition donnée, s'avère difficile en 
raison de son comportement relativement complexe. En effet, l'évolution des spectres de 
fluorescence montre que son intensité est très faible quand l'ion U,+ excité se trouve dans 
un site de symétrie Dz mais augmente très rapidement quand celui-ci est placé dans un 
site de symétrie proche de Du. De plus, son énergie varie entre deux positions extrêmes 
correspondant aux sites Délimite et Du, mais cette variation est très faible comparée à 
celle de la raie principale. 

Le spectre d'excitation de cette raie montre que l'ensemble des ions U4+ placés dans 
la totalité des sites de symétries sont responsables de cette émission. Ces résultats nous 
ont conduit à attribuer cette raie à la désexcitation du niveau fluorescent (F; + Fi ou Ft) 
vers la branche haute en énergie du niveau r.5(3ff4). Cette hypothèse rend compte d'une 
façon satisfaisante à la fois de l'évolution de l'intensité et du déplacement en énergie de la 
raie considérée. 

En effet, en symétrie Z>j, le niveau r 3 ( ' / 0 ) obtenu par la levée de dégénérescence du 
niveau Fs et le niveau Fi sont émetteurs. Or, la transition F3 -> V3 étant interdite par 
les régies de sélection du groupe de symétrie D? l'intensité de la raie n°3 est faible mais 
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Figure B-V-13 Spectre de fluorescence obtenu par excitation 
sélective d'un site dans la bande d'absorption Vt(3H^) —» TsC-As) 
caractérisé par une valeur de pi quelconque 

*EZ 5 £ " * î ^ T , d e . f l u O T e s < : < » « "btenus par l'excitation sélective des ions 17*+ 
dans les différents sites de la bande d'absorption UCff*) - . r,(lT.) i„ ,„ ° . 
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lors du changement de symétrie Dz —* C2, cette transition devient de plus en plus permise 
et son intensité croit au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Di. An delà d'une certaine 
énergie d'excitation une augmentation de l'intensité de la raie se manifeste lorsque le niveau 
émetteur devient le niveau Ti seul. Dans ces conditions, l'augmentation de l'intensité est 
liée à l'augmentation de la force d'oscillateur de la transition. 

La faible variation en énergie de la raie considérée s'explique par la forme particulière 
de la branche haute du premier niveau Stark excité du multiplet fondamental Ts(3H4). 

- la raie n° 4- de faible intensité, présente dans le spectre d'émission quelque soit le 
site excité est difficile à attribuer. 

V.1 .4 . Variation des temps de vie de la fluorescence verte dans la phase in
commensurable de ThCic 

Afin de mettre en évidence l'influence de la symétrie de site sur les temps de vie de la 
fluorescence verte de J7 4 + : ThCl* l'excitation sélective des sites dans la bande d'absorption 
Ti(3H4,) — r 5 ( 1 / s ) a été entreprise. 

Comme dans le cas de Ut+ : ThBrt, une raie de fluorescence caractéristique de la 
symétrie du site est observée. La valeur du temps de vie de cette émission en fonction de 
la symétrie du site dans lequel l'ion f/ 4 + est placé est représentée sur la Figure B-V-14. 

Comme pour U4+ : TkBrA, une variation continue entre deux valeurs extrêmes 
(mesurées pour les sites de symétries Délimite et Du) est observée, traduisant ainsi 
l'existence d'une structure modulée incommensurable de la matrice d'acceuil à basse température. 
De plus,le temps de vie du niveau émetteur est d'autant plus élevé que la symétrie est plus 
haute. Ceci est en accord avec des règles généralement admises en luminescence mais 
contraire de la variation observée pour la fluorescence verte de U4J" :ThBr4. 

Afin de confirmer l'origine de la raie n° 3, nous avons mesuré le temps de vie du 
niveau pour cette raie dans les différentes symétries de site. Les temps de vie mesurés 
sont les mêmes que ceux relatifs à la raie principale, ce qui confirme l'attribution de cette 
raie à la désexcitation vers la branche haute du premier niveau Stark excité du multiplet 
fondamental TS{

3H4)-
Quant aux temps de vie relatif à la raie n° 4, ils sont identiques à ceux mesurés pour 

la raie principale et la raie n°3, mais ce résulat ne nous a pas permis d'attribuer la raie n° 
4 à une transition donnée. 

Comme nous l'avons vu au Chapitre B-IV la variation des temps de vie observée 
pour r / 4 + : TkBri est liée à l'existence d'un transfert d'énergie dont la probabilité aug
mente quand les ions O** occupent des sites de symétrie de plus en plus proche de Du. 
L'augmentation de la probabilité de transfert d'énergie diminue le temps de vie du niveau 
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considéré. 
L'abscence d'un résidu l i m i t e et D-u dans les spectres de la fluorescence verte 

montre clairement qu'il n'y a pas de transfert d'énergie entre les sites du niveau Ts 

Ainsi, seules les probabilités de transitions radiative* (WR) et non radiatives (W„R) sont a considérer. \ ««/ 

• , . C e P , e n d a n t l a modulation totale de l'énergie du niveau émetteur.ll cm~\ étant 
negligible par rapport au gap en énergie responsable de la Buorescence, 1700 cm"' on 
peut admettre que WNR est constant en fonction de vi-

C'est donc la probabilité de désexcitation radiative (WR) qui déterminera le temps de 
vie des mveaux relatifs aux ions U*+ placés dans des sites de symétrie différente à 4°2 K. 

La probabilité de désexcitation radiative dépend (cf.Chapitre A-H) des fonctions 
à ^ l V " * * " * ^ ^ *FIa fluorescence. Dans le cas qui nous intéresse, le niveau 
final de la.fluorescence « t doublement dégénéré en symétrie 23M(r 5( 3ff 4),et, comme nous 
lavons déjà mentionné lors de l'étude de l'effet Zeeman, la fonction d U qui J e s t 
associée reste la mime lors du changement de symétrie D2d -> B 2 . En revanche le 
niveau étant non dégénéré (r , ) , sa fonction d'onde varie a v " U symétrie de S e a J e • / o ^ : e n s s r d onde d€s niv€aux ri et ra appartenant an muitipiet 

Pour illustrer ce dernier point, rappelons la fonction d'onde relative au niveau T, 
c Z T ^ r T " ' ^ f ^ ' l 6 . D " « ^(Tableau B-V-5). Nous nous limiterons au cinq 
composantes ayant les coefficents les plus importants dans la décomposition de la fonction 

Tableau B-V-5 Décomposition de la fonction d'onde 
associée au niveau Trfle) de V-+ dans le ThCU 

Composante Symétrie Du Symétrie Di 

lI\60> +0.78 -0.75 
lJ|64 > +•0.37 -0.Î7 
>/|6 - 4 > +0.37 -0.37 
3ff|60 > +0.23 -0.22 
L/|62 > •o.oo +0.15 
' / | 6 - 2 > -o.oo +0.15 
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Le coefficient relatif à la composante 1Is{2, -2) varie fortement entre la symétrie DZA 
où sa valeur est ,bien évidemment, égale à zéro ,et la symétrie £2 pour laquelle sa valeur 
est 0.15. 

En ce qui concerne l'influence de ce mélange sur les probabilités des transitions ra-
diatives (et par conséquent sur les temps de vie étudiés) nous pouvons penser qu'une aug
mentation du mélange des niveaux, va dans le sens d'une augmentation des probabilités 
de transitions associées au niveau étudié dans les différentes symétries. Cependant cette 
hypothèse reste qualitative car un calcul complet des probabilité de transitions s'avère 
extrêmement difficile. 

Comme la relaxation du niveau Ti responsable de la fluorescence verte est gouvernée 
principalement par les probabilités de désexcitation radiatives, leur augmentation avec 
le changement de symétrie Did. —» D2 nous permet d'expliquer les résultats observés 
expérimentalement (r[Du) > r(D2))fVbh- Chapitre B-VI). 

V.1.5. Variation des temps de vie de la fluorescence verte en fonction de la 
température 

Les temps de vie pour les classes de symétrie D-> et Du* ont été mesurés dans un 
domaine de température allant de 4,2 à 120K. La variation des temps de vie observée est 
représentée sur la Figure B-V-15. 

Comme dans le cas de la fluorescence verte de l'ion Ut+ : ThBr^, deux domaines de 
température peuvent être distingués: 

- un premier entre 4,2 K et Te[70 K),dans lequel la structure modulée incommensu
rable de la matrice d'acceuil, se traduit par une différence des temps de vie relatifs aux 
sites de symétrie extrême Dj et Dit. Toutefois, la variation des temps de vie avec la 
température est distincte pour les deux sites. Dans un site Dut le temps de vie augmente 
légèrement avec la température et devient constant par la suite. En revanche en symétrie 
Di, l'augmentation du temps de vie est très marquée. 

Afin d'expliquer ces variations, il est, nécessaire de considérer un équilibre de Boltz-
mann entre différents niveaux appartenant au multiplet 1I<3 et ceci est d'autant plus vrai 
que ces niveaux sont très proches en énergie. 
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Figure B-V-15 Variation des temps de vie de la fluorescence verte de U*'r : ThClt 

pour les ions Ui+ placés dans lea sites de symétries Délimite et JDJJ en fonction de la 
température 
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Les schémas de niveaux à considérer, dans le cas des deux symétries Du et Di sont 
les suivants: 

D2d 

r,i'i 6) o 3 ' i 

r s i ' i t i 9 2-4 

P|l'l6l9l°l 
4E2 

D 2 

r t i ' i 6 ) + i y V 
>9 2=z 

A£ 

:}9i»2 

Wj Wj W, 

En symétrie D-u un système à trois niveaux est à considérer. En revanche, en symétrie 
Z>2, vu que d'une part les niveaux Ti et T 3 et d'autre part r« et I"i sont confondus, le 
système ne comporte plus que deux niveaux affectés des probabilités moyennes W[ et W2' 
telles que: 

2W[=:W(Yl) + W(Ti) 

et 

2H^ = w(r 1 ) + w(r 4 ) 
Les résultats obtenus en utilisant l'hypothèse du peuplement thermique sont donnés sur la 
Figure B-V-16. Ils reproduisent d'une façon satisfaisante les résultats expérimentaux. 
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Figure B-V-10 Variation des temps de vie de la fluorescence verte de U4+ : ThClt en 
(onction de la température 
• variation calculée par la théorie de peuplement thermique* O 
- variation expérimentale S 
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V.1.6. Variations des tempo de vie de la fluorescence verte en fonction de la 
concentration 

Les temps de vie des niveaux responsables de la fluorescence verte, pour les ions U*+ 

placés dans des sites de symétrie Di et Du ont été mesurés pour deux échantillons de 
Ui+ : ThCl* ayant des concentrations en U*+ très différentes. 

La variation des temps de vie observés est représentée sur la Figure B-V-17. 
Pour les deux symétries Dt et Du, les temps de vie des niveaux fluorescents diminuent 

lorsque la concentration de U4+ augmente. Toutefois, cette variation est différente de celle 
observée pour la fluorescence verte de (7 4 + : ThBr4(d.B-TV.lA.). 

Les concentrations en Ui+ dans les deux échantillons utilisés étant inconnues, il est 
possible que celles-ci soient relativement élevées. Les phénomènes de transfert d'énergie 
résonnants entre ions deviennent alors prépondérants conduisant à l'extinction de la flu
orescence par concentration. Conformément à ce processus le temps de vie du niveau 
fluorescent pour les ions U4+ placés dans les deux classes de sites Dz et Du diminue, ce 
qui explique les résultats observés expérimentalement. 
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Figure B-V-17 Variation des temps de vie de la Buoresence verte de U4+ : ThCU en 
fonction de la concentration 
-échantillon dilué • 
-échantillon concentré O 
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V.2 . F L U O R E S C E N C E R O U G E D E T h C l 4 : U 4 + 

Pour l'ion Ui+ placé dans la matrice ThCU, une fluorescence de forte intensité est 
observée dans le domaine de longeur d'onde allant de 687,Onm a 689,6nm. Elle correspond 
à la désexcitation radiative du niveau ^ ( ' D ; ) vers le premier niveau Stark excité du 
multilpet fondamental Tt{3H4). 

Les expériences d'excitation sélective ont été menées en excitant le niveau T S C D Î ) , 
situé entre 672,04nm et 667,6ram(14876 cm—1 et 14975 cm—1). La bande d'absorption cor
respondant à la transition r4( 3£f,t) - • Tsf ' /J j ) , observée ?n polarisation a, est représentée 
sur la Figure B-V-18. Les singularités de bord situées à 667,6 nm et 672,0ram correspon
dent aux sites de symétrie Dîlimite. La position énergétique du site Du est effectuée à 
L'aide du spectre de fluorescence caractéristique. 

Le schéma des niveaux d'énergie impliqués dans l'étude de la fluorescence du niveau 
Tî^Dz) est représenté sur la Figure B-V-19. 

V . Z . l Evolu t ion d u spec t r e de fluorescence r o u g e d a n s la p h a s e i ncommensu 
rab le d e T h C l 4 

L'évolution du spectre de fluorescence de U4+ dans les différents sites de symétrie en 
fonction de «3i(—jr/2 < tpt < JT/2) est représentée sur la Figure B-V-20. 

Le spectre de fluorescence, pour un site caractérisé par un ipi compris entre — ÎT/2 et 
w/2 comporte quatre raies (Fig.B-V-21): 

- la raie n° 1 qui correspond à une émission issue du niveau Tj^Di) des ions U4+ 

placés dans des sites de symétrie Z>2(j'mite(résidu Délimite). Comme dans U4+ : ThBr4, 
ce résidu peut être attribué à un transfert d'énergie vers les ions c 7 4 + localisés dans des 
sites de symétrie D2limite et s'effectuant dans le niveau excité r^Dï). Remarquons que 
dans le cas considéré l'intensité de résidu D? est très forte par rapport à celle de la raie 
principale. 

- la raie principale (raie ra° 2) correspondant à la transition Fs^D^) —» rs(3H4), dont 
l'énergie varie, conformément au schéma de niveaux d'énergie, entre une position extrême 
pour un site "Dz limite" à une autre position extrême pour un site Du. 

- la raie n° S laquelle par analogie avec le spectre de la fluorescence verte, est attribuée 
à la désexcitation du site considéré vers la branche haute en énergie du premier niveau 
Stark excité du multiplet fondamental. 

- la raie n" 4 est d'origine vibronique 
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Figure B-V-18 Spectre d'absorption de V** : ThCU à 4.2 K à partir du niveau de base 
V^H-t) vers une des composantes de 'Dj 
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Figure B-V-19 Schéma de niveaux d'énergie relatif aux expériences d'excitation sélective 
pour l'étude de la fluorescence rouge de 0"4+ : ThClt 
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Figure B-V-21 Spectre de fluorescence obtenu par 
excitation sélective d'un site 
de la bande d'absorption r ^ 3 ^ ) -> r 5 (

l £> 2 ) 
caractérisé par une valeur de <ç>\ quelconque. 

Figure B-V-20 Spectres de fluorescence obtenus par excitation sélective des ions J7 4 + 

dans les différents sites de la bande d'absorption r 4 (
3 H4 ) — r 5 ( ' D-> ) lorsque Ï>, varie 

de ±v/2[D2limite) à 0 (D2d) 
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V.2.2. Variations des temps de vie du niveau r ^ ' D i ) en fonction de la symétrie 
de site 

Aucune variation significative du temps de vie avec le changement de symétrie D? — 
Ci —> Did n'est observée, dans la limite des erreurs expérimentales. La symétrie du 
site dans lequel est placé l'ion Ui+ dans la phase incommensurable de la matrice TkCU, 
n'affecte donc pas le temps de vie du niveau TaC-Ds). 

Considérons les différentes probabilités de désexcitation déterminant le temps de vie 
du niveau responsable de l'émission considérée. 

Le résidu Dz observé dans le spectre de fluorescence résulte d'un transfert d'énergie 
s'effectuant entre les sites du niveau excité r^Dt). En revanche, aucun transfert d'énergie 
entre les sites du niveau émetteur lui-même n'a été observé. On peut donc conclure, que 
le phénomène de transfert d'énergie est négligable dans la relaxation du niveau Ta^Di). 

En ce qui concerne la probabilité de désexcitation non radiative, on peut, comme pour 
la fluorescence verte, la considérer constante avec le changement de symétrie D-u —' ^i-

Nous sommes donc amenés encore une fois à examiner les probabilités de désexcitation 
radiatives lesquelles dépendent des fonctions d'onde des niveaux impliqués dans la fluores
cence considérée. 

Le niveau final de la fluorescence rouge étant doublement dégénéré, c'est la fonction 
d'onde du niveau émetteur qui déterminera la variation de la probabilité de transition. 

Dans le Tableau B-V-6 sont donnés les coefficients les plus importants entrant dans 
la décomposition de la fonction d'onde du niveau Tz^Dz) dans les deux symétries Did et 
Di. Ces coefficients varient faiblement quand la symétrie passe de D2d à D2 contrairement 
au cas du niveau T^' /s) . 

Tableau B-V-6 Décomposition de la fonction d'onde 
associée au niveau Ta^Di) de U4+ dans le ThCU 

Composante Symétrie Du Symétrie Dj 

1Z?|22 > +0.51 -0.49 
l£>|2 - 2 > +0.51 -0.49 

3P|22 > -0.37 +0.43 
3P\2 - 2 > -0.37 +0.43 
*P\22 > -0.29 +0.20 
3P}2 - 2 > •0.29 +0.20 

Etant donné que la fonction d'onde du niveau émetteur varie peu avec la symétrie de 
site, les probabilités de désexcitation radiatives peuvent être considérées comme constantes 
dans (es différentes symétries. Ainsi, le temps de vie du niveau ra( ' Z?j) fonction des seules 
probabilités de désexcitation radiatives, reste constant, ce qui rend compte des résultats 
observés expérimentalement d'une façon satisfaisante. 
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V.2.3. Variation des temps de vie du niveau Ts^Da) en fonction de la température 

L'évolution du temps de vie du niveau Ty^Dt) en fonction de la température est 
représentée sur la Figure B-V-22. 

Sur la courbe expérimentale, deux plages de température peuvent être distinguées: 
- Entre 4,2 K et la température ambiante, le temps de vie passe par un maximum 

pour une température voisine de 250 K. 
- Pour des températures supérieures à 250 K, le temps de vie diminue de façon très 

rapide ainsi que l'intensité de fluorescence. La fluorescence s'éteint a une température 
voisine de 450 K. 

Dans la première partie de la courbe r = /(?), l'augmentation de la durée de vie 
du niveau étudié avec la température suggère ['établissement d'un équilibre de Boltzmann 
conduisant au phénomène de peuplement thermique des niveaux excités. 

Les schémas des niveaux d'énergie en symétrie Du et £>2, à prendre en compte sont: 

Symétrie D2 

r i I3PQ ) si = ' 

ni'Djigi»! • 

AE 

W, W, 

Les résultats obtenus par ce type de calcul(Fig.B-V-23) ne reproduisent que par
tiellement les résultats expérimentaux. On peut alors conclure que hormis le peuplement 
thermique des niveaux excités, d'autres phénomènes difficiles à appréhender interviennent 
dans la variation du temps de vie avec la température. 
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Figure 13-V-22 :Variation du temps de vie de la fluorescence rouge de U4+ : 1'hCU en 
fonction de la temperature 
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Figure B-V-23 Variation du temps de vie de la fluorescence rouge de U4+ : ThCU 
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V.2.4. Variations des temps de vie du niveau Ta^Da) en fonction de la con
centration en V*+ 

Les temps de vie relatifs aux sites de symétrie Dilimitt et Du ont été mesurés sur 
les échantillons utilisés pour l'étude des temps de vie de la fiuorescenc verte. 

Les résultats obtenus sont rassemblés sur la Figure B-V-24. Une diminution des temps 
de vie avec l'augmentation de la concentration en ion U*+ est observée pour les deux classes 
de sites Dilimitt et Du, conformément au processus d'extinction par concentration. 
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Figure B-V-24 Variation des temps de vie de la fluorescence rouge de U4~ 
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CHAPITRE VI 

MODELISATION DE LA VARIATION DES PROBABILITES 
DE DESEXCITATION 

DANS LES STRUCTURES INCOMMENSURABLES ETUDIEES 
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La probabilité de désexcitation totale d'un niveau est donnée par : 

W = WR + WNR + WTE 

Nous nous sommes proposés de modéliser la variation de la probabilité W pour les 
différents niveaux fluorescents de l'ion f/4+ dans les deux matrices TkCU et ThBr+. 

VI.1 Désexcitation radiative 

D'une façon générale, la probabilité de désexcitation radiative d'un niveau, peut 
s'écrire sous la forme: 

ïfs = £>«< 
t 

où WR est la probabilité de désexcitation radiative vers tous les niveaux d'énergie 
inférieure à velle du niveau fluorescent et WRi caractérise la probabilité de désexcitation 
radiative vers chacun de ces niveaux pris individuellement. 

La probabilité WRi est calculable par la théorie de Judd et Ofelt, que nous avons 
rappelée dans le Chapitre A-Il. 

Dans les deux matrices que nous étudions, les niveaux d'énergie fluorescents de l'ion 
Ui+ sont caractérisés par des représentations irréductibles non dégénérées, et les fonctions 
d'onde qui leurs sont associées varient en fonction de la symétrie de site (<pi). 

Pour illustrer notre modèle nous prendrons le cas simple de la fluorescence verte de 
U4+ : ThCU où aucun transfert d'énergie dans le niveau émetteur n'a été mis en évidence. 
De plus la probabilité de désexcitation non radiative étant considérée comme indépendante 
du site, seules les probabilités de désexcitation radiatives doivent être prises en compte pour 
expliquer la variation du temps de vie avec la symétrie. 

Pour les processus radiatifs, si on se limite aux transitions radiatives observées { ce qui 
revient à négliger les désexcitions radiatives vers les autres niveaux de moindre énergie 
auxquelles une probabilité WJH est associée) la probabilité de désexcitation radiative est 
donnée par une expression du type: 

wRa\ < »(roiP,|«(r,) > | 2 

Expérimentalement, nous ne pouvons pas faire la différence entre les les temps de vie 
des sites caractérisés par tpt et —tfii car les énergies de fluorescence sont les mêmes. 

Ainsi: 

mesure & 
i i 

La variation de la fonction d'onde *(ri) en fonction de l'angle de phase <pi (symétrie 
de site) est donnée par (cf.Chapitre B- V.I.2.): 
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$ r>(ipi) = c o s a | * ( r i ) > + s i n a | * ( r 3 ) > 

avec: 
-$(Tj) fonction d'onde associée au niveau Vi à. ipi = 3(symëtrie Du) 
- $ ( r 3 ) fonction d'onde associée au niveau r 3 à 4S1 = 0(symétrie Du) 
-et — Qosîntpi 

Pour un <p\ quelconque, différent de zéro, la dégénérescence du niveau final de la 
fluorescence r 6 est levée: Ts -+ Ts + T*. 

Soient 9r*{(pi) et 'ir*{<pi) les fonctions d'onde associées aux niveaux r 3 et r 4 . 

Dans ce cas, les probabilités de désexcitation radiatives W{tpi) et W(—<pi) sont données 

par: 

W{<pi)a\<*T>{pi)\Pl,\9
T'(<fil)>\1 

+i<* r'(^,)ip ( )i*
r-(W)>r 

et 

W(-*>i)o| < * r'(-*>i)I.P,>l* r , ,(-V!>l) > | a 

+ | < * r ' ( - ( P l ) l ^ l * r 4 ( - W ) > ! 2 

En considérant la variation de la fonction d'onde du niveau émetteur en fonction de 
l'angle de phase <p\, on obtient: 

W(pi) = |cosa < *(I ' 1 ) | .P , , |* r a (w) > + s i n a < * ( r 3 ) | i » ) | #
r M w ) > i*+ 

| coso < *(ri)|J>p|» r*(Pl) > + s i n a < *(r 3 ) |P , |* r «(*5i) > |* 

et 

W[~w) = |cosa < « ( r O I P p l ^ f - w ) > - s i n a < * ( r 3 ) | / ' ( , | * r M - f 0 > !* + 

| c o s a < * ( r i ) | i ' ( 1 | *
r < ( - ¥ > i ) > - s i n a < * { r 3 ) | i >

/ , | * r * ( - w ) > P 

Nous avons vu que * r a ( i p i ) = * r i ( - v 5 i ) et 9r*(<pi) = * r *(->pi) . 
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En utilisant cette condition et en pos.-vnt: 

<#(r l ) | j»,i* r ' (¥>i)>=K'i 

<*çc3)\p,,l9r>{v>,)>=>K, 

< •(r,)|j ,,|®r«(w) >= K3 

< 9(vz)\pfysT*(vl) >= K* 

on obtient pour tes probabilités de transitions radiatives mesurées: 

W(«5.)m„„r. = 2(Jf! + Kl)cos2 a + 2(Kf + IT2)sin2 a = 

A + Bcos2 a 

On aboutit ainsi à une expression de la probabilité de désexcitation radiative en fonction. 
de l'angle de phase <p\(symétrie de site) pour le niveau Ti, considéré: 

W(pi) s A + ficos2(0osin(»Ji)} 

L'étude Zeeman précédente a montré que pour le niveau V\ (a valeur de 0o est 30. 
Dans ces conditions la variation de la probabilité de désexcitation radiative WR en fonction 
de <pi dans le cas de la fluorescence verte de U*+ : ThClt est représentée sur la Figure 
B-VI-1. 

L'accord entre les résultats expérimentaux et calculés peut être considéré comme sat
isfaisant. Il est tout de même nécessaire de souligner que le traitement précédent reste 
approché étant donné que dans l'expression de W nous avons négligé les probabilités de 
désexcitation vers les autres niveaux. Cette simplification est justifiée par le fait que ces 
fluorescences ne sont pas observées expérimentalement. 

Ce traitement est aussi valable dans le cas de la fluorescence rouge de ThCU issu c J 
niveau Tz(xD{). Rappelons que pour cette fluorescence aucune variation significative des 
temps de vie en fonction de la symétrie de site (tpt) n'a été observée. Or, comme nous 
l'avons déjà souligné lors de la discussion des temps de vie le niveau responsable de cette 
fluorescence est trop éloigné des autres niveaux pour qu'un mélange de fonctions d'onde 
puisse intervenir de façon importante. Dans ce cas, le paramètre 0o qui mesure le mélange 
peut être considéré comme nul: 

00 = 0, a = Fosùivi = 0 

La relaxation du niveau Ta^Dt) étant déterminée principalement par les probabilités 
de désexcitation radiatives, nous avons d'après le modèle: 
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Figure B-VI-1 Variation de la probabilité de désexcitation radiative du niveau 
I ' IC 'G) calculée par le modèle établi 
- variation calculée 4: 
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W(<flt) = A + B c o s s ( e 0 ) sin(vsi) = A + B = Cu 

Ainsi, dans le cas considéré, la probabilité de désexcitation radiative ne dépend pas de 
l'angle de phase ^(symétrie de site) ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux 
observés. 

Le modèle simple de la variation de la probabilité de désexcitation radiative que nous 
venons d'établir semble être donc cohérent avec les variations expérimentales observées 
pour les temps de vie des deux niveaux fluorescents de l'ion U*+ introduit comme dopant 
dans la matrice TI1CI4. 

En ce qui concerne la variation des probabilités de désexcitation dans la matrice 
ThBr*, les probabilités de transfert d'énergie sont à prendre en compte en plus des prob
abilités de désexcitation radiative. 

Considérons, à titre de comparaison, les probabilités de désexcitation du niveau r 1 ( l le), 
responsable de la fluorescence verte de U*+ : Th.Br4.Vne étude de la fonction d'onde du 
niveau d'énergie considéré montre que le mélange des fonctions d'onde est dans ce cas 
négligable donc que le WR est constant. La variation du temps de vie obtenue sera alors 
due essentiellement aux probabilités de transfert d'énergie, celle-ci pouvant être modélisee 
par (cf. Chapitre B-rV.2.2.): 

WT. = A' + B' cos 2 pt 

L'accord entre les résultats expérimentaux et calculés par l'équation précédente est 
satisfaisant(Figure B-VI-2). 

http://Th.Br4.Vne


159 

-fo 

îoo r 

95 

go 

85 

80 
-100 

- , > 1 i i r -

J ï T
n 

_ j — i — 1 _ 

î î 
ï î 

. i 

- I i L. _^J_ 
-50 0 

ThBr4:U4+ VERTE 
50 

4>. 
100 

Figure B-VI-2 Variation des probabilités de désexcitation calculées et observées pour le 
niveau l'if1 Je) 
variation expérimentale jg 
variation calculée * 



160 

CONCLUSION 

Au cours de ce travail, divers aspects du problème de la relaxation des niveaux 
d'énergie de l'ion actinide tétravalent V"*+ dans les matrices incommensurables de tétrahalo-
génures de thorium (TkBrt et ThCl4) ont été abordés. 

Une étude des temps de vie des différents niveaux fluorescents en fonction de la nature 
du site, de la température et de la concentration en ion U*+ a permis d'estimer l'importance 
des différents processus responsables de la désexcitation du niveau considéré. 

Ainsi, dans le cas de Ui+ : ThCU, la relaxation est gouvernée par les probabilités 
de désexcitation radiatives pour lesquelles la symétrie de site joue un rôle déterminant. 
Or, dans la phase incommensurable de ThCU nous sommes en présence d'une distribution 
continue de sites qui diffèrent légèrement d'une maille à l'autre. Ce phénomène est dû à 
des déplacements de faible amplitude des ions hatogémires dans la sphère de coordination 
de Thi+[U*+). La perturbation du champ cristallin ainsi créée entraine une modification 
de l'environnement énergétique du niveau considéré. Dans certains cas, à l'intérieur d'un 
multiplet ('/s), les niveaux sont très proches en énergie et les mélanges des fonctions d'onde 
qui leurs sont associées doivent être pris en considération. Ces mélanges dont l'importance 
varie avec la nature du site excité tendent à augmenter les probabilités de désexcitation 
radiatives. 

C'est ainsi que nous avons expliqué les variations des temps de vie observées dans 
U4+ : ThCU et proposé une modélisation des probabilités de désexcitation radiatives 
dans la structure incommensurable étudiée. Cette approche théorique simple, basée sur la 
variation de la fonction d'onde avec la symétrie de site, rend compte de façon satisfaisante 
du phénomène observé. Le calcul complet par la théorie de Judd et Ofelt est impossible 
dans notre cas car les intensités ne peuvent pas être mesurées isolément. 

Dans le cas de U4+ : ThBr4> les transferts d'énergie entre ions V** dans des sites 
différents jouent un rôle important. En effet, les expériences d'excitation sélective des sites 
ont permis de mettre en évidence deux processus de transfert d'énergie entre ions U4+ 

placés dans des sites de symétrie bien particulière qui dépendent de la nature du niveau 
excité: 

-un transfert vers les ions U4+ se trouvant dans des sites de symétrie Dzlimite(<pi = 
±n/2) 

-un transfert d'énergie vers les ions U4+ dans des sites de symétrie Dii(ipi = 0) . 

Le premier processus s'interprète parfaitement dans le cadre du schéma de niveaux 
d'énergie de l'ion V*+ dans les structures incommensurables des deux matrices d'accueil. 
En effet, nous avons montré que le transfert vers les ions Ui+ en symétrie Délimite entraine 
toujours une minimisation de l'énergie du système. 

En revanche, pour le transfert d'énergie vers tp\ = 0,afm de respecter la condition de 
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minimisation de l'énergie du système , nous avons été amenés à attribuer une courbure 
négative à l'état fondamental de Ut+ dans ThBr*. 

Le transfert d'énergie vers <p\ — 0 (symétrie Du) a été mis en évidence par l'observation 
sur te spectre d'émission d'un pic supplémentaire que nous avons appelé "résidu Z?j<(". Ce 
pic est très étroit et sa largeur à mi-hauteur est plus faible que celle de la raie principale 
de fluorescence. De plus, l'intensité du résidu Du étant proportionnelle à la probabilité 
de transfert d'énergie nous avons été conduit à conclure que cette probabilité augmente 
quand la symétrie de site dans lequel se trouve l'ion excité se rapproche de JDJJ. Cette hy
pothèse nous a permis d'expliquer la variation des temps de vie observée pour les niveaux 
responsables des fluorescences verte et rouge de Vi+ : ThBr*. Une modélisation simple 
des probabilités de transfert d'énergie en fonction de la symétrie de site (*?f) a alors été 
proposée. 

Soulignons que le terme "transfert d'énergie" que nous avons employé dans ce mémoire 
n'a pas la signification généralement attribuée en Luminescence. 

En effet, dans les deux matrices d'accueil, vu l'ordre de grandeur des concentrations 
en ion actif ( P 4 + ) dans certains échantillons et surtout à cause de l'incommensurabilité, 
les ions U*+ se trouvent trop éloignés les uns des autres pour qu'un processus de transfert 
d'énergie classique puisse avoir lieu. Il serait donc préférable de parler de glissement de 
l'onde de déformation pour favoriser le transfert d'énergie. 

Remarquons, pour étayer cette hypothèse, que dans le cas de U4+ : TliBr^ un pic 
supplémentaire non prévu par le modèle de Delamoye et Currat apparaît sur les spectres 
d'absorption (en polarisation a) pour pi — 0. Elle peut s'expliquer par un bloquage de 
l'onde de modulation ou glissement à <p\ = 0. 

L'étude des temps de vie en fonction de la température des différents niveaux fluores
cents de l'ion U*+ dans ThBr4 et ThCU, a mis en évidence l'importance de l'environnement 
énergétique des niveaux fluorescents. 

En jffet, à l'intérieur d'un même multiplet les niveaux électroniques sont suffisamment 
proches pourqu'un équilibre de Boltzmann puisse s'établir entre eux, même à température 
relativement basse. La variation des temps de vie en fonction de la température est alors 
déterminée par le peuplement thermique des niveaux excités. Une modélisation complète 
de la variation du temps de vie avec la température dans le cadre de l'hypothèse du 
peuplement thermique des niveaux excités a été effectuée pour la fluorescence verte de 
W^ : ThBr*. Les résultats expérimentaux et calculés donnent un accord satisfaisant. 

Dans le cas de Ut+ : TliBr^ il existe une compétition entre le phénomène de transfert 
d'énergie et du peuplement thermique. L'un ou l'autre de ces deux processus prédomine 
selon la nature du niveau étudié. Ainsi, le phénomène de transfert d'énergie semble être 
déterminant dans le cas du niveau TipPo) responsable de la fluorescence rouge. En effet, 
la probabilité de transfert d'énergie diminue en fonction de la concentration à cause de 
la difficulté de piégage de l'onde. En revanche, le peuplement thermique prédomine dans 
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le cas de la fluorescence verte et son influence indirecte est retrouvée au travers de la 
concentration pour des échantillons très dilués. 

Pour concentrations en U*+ plus élevées, le phénomène classique d'extinction par 
concentration a été mis en évidence pour les deux matrices. 

En conclusion, l'ensemble de ces résultats a permis de clarifier le problème de la relax
ation en énergie d'un ion optiquement actif (Ut+) dans un type de structure particulière 
de la matrice d'accueil: structure modulée incommensurable. 
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ANNEXE! 

FLUORESCENCE DU NIVEAU r 3 ( 3 P i ) DE U 4 + : ThBr 4 
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Une Suorescence située entre 588,2 nm et S91,0nm, d'intensité plus faible que celles 
des fluorescences rouge et verte est observée pour l'ion V*+ introduit comme dopant dans 
la matrice ThBr4. D'après le schéma des niveaux d'énergie de l'ion U,+, cette Suorescence 
peut être attribuée à la désexcitation radiative du niveau r 2 (

3 Pj) vers le premier niveau 
Stark excité du multiplet fondamental r6(

3fl'.()(Fig.AN-I-l). 

L'étude des temps de vie du niveau Vil3Pi) e n fonction de la symétrie de site à 
été menée en excitant sélectivement le niveau r 5 (

3 Pi ) dans les différentes classes de site. 
La bande d'absorption correspondant à la transition r4( 3 H 4 ) - • r»(*Pi) est observée en 
polarisation a et est représentée sur la Figure AN-I-la. Les singularités situées à 57S,59n.m 
et 576,25nm correspondent aux sites de symétrie Délimite, alors que celle située à 576,7nnj 
est relative à la symétrie Du-

La transition r 4 (
3 #4) -* r»(3.Pi) en symétrie Du et r 2 (

s £f 4 ) -» r 2 (
3 Pi ) en symétrie 

Di) est interdite par les régies de sélection des groupes Du et D%. Aussi afin de localiser en 
énergie le niveau fluorescent Ti(3Pi), les spectres d'excitation des émissions rouges relatives 
aux sites Délimite, et Du dans le domaine d'énergie correspondant à la transition zPi ont 
été enregistrés sous champ magnétique. L'addition d'un champ magnétique provoque un 
abaissement de symétrie de site et les régies de sélection deviennent alors moins strictes. 

A 6,3T, pour les sites de symétrie Di, deux bandes d'absorption sont observées (Fig. 
AN-I-2). La première, située à 17005 cm'1 correspond à la transition r 4 -• T3{Du)> la 
seconde, située à 10 c m - 1 de la première est attribuée à l'absorption à partir du premier 
niveau Stark excité du multiplet fondamental [Fs ->• r2(J?2d) se trouvant à 10 cm-1 et 
peuplé à 4,2/T. 

Pour la symétrie Du, à 6,3T, on observe la bande d'absorption relative à la tran
sition F 4 -» Vz{Du) à 16995.8cm-1 aussi qu'une raie d'absorption de faible intensité 
correspondant aux sites Di (résidu D2). 

L'énergie du niveau F2(3Pi) de l'ion U*+ dans les deux classes de sites {Di et Du) 
mesurée ainsi est la même que celle déterminée à l'aide des spectres de fluorescence. 

AN-I.l. Evolution du spectre de fluorescence du niveau r2 ( 3 P x ) dans la phase 
Incommensurable de ThBr 4 

L'évolution du spectre de fluorescence obtenu par excitation sélective du niveau d'énergie 
correspondant à la bande d'absorption r 4(

3.ff 4) -* Ts(3Pi) est représentée sur la Figure 
AN-I-3. 

Nous allons essayer, dans le cadre du schéma de niveau d'énergie proposé, d'expliquer 
les spectres de fluorescence observés pour les différents sites et leur évolution en fonction 
de la nature du site excité. L'allure particulière de niveau rs( 3 P\) dans lequel l'excitation 
sélective est effectuée rend compte de la complexité des spectres observés. 
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Figure AN-I-1 Schéma de niveaux d'énergie relatf aux expériences d'excitation sélective 
pour l'étude de la fluorescence du niveau Ti(3Pi) 
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En effet, en accord avec le schéma de niveaux d'énergie représenté sur la Figure AN-1-4 
pour une même énergie d'excitation il est possible d'exciter des ions Ui+ occupant deux 
sites de symétrie différentes. 

À titre d'exemple considérons les spectres de fluorescence observés pour un angle 
de phase <p\ — 40°. L'excitation directe du site sélectionné, dans la branche haute en 
énergie,donne lieu à une raie de fluorescence de faible intensité (Fig.AN-I-5). Le spectre 
obtenu par excitation d'un site de même angle de phase dans la branche basse en énergie 
comporte la même raie de fluorescence ainsi que la raie obtenue par excitation simultanée 
d'un site dans la branche haute .De plus une fluorescence provenant d'un site Z?JJ est ob
servée dont l'intensité relative croit rapidement, quand l'énergie d'excitation s'approche de 
celle caractéristique du site Du. Ce pic résulte donc du phénomène de transfert d'énergie 
Di -» Did déjà mentionné précédemment. 

AN-II-2. Variation des temps de vie du niveau r 3 ( 3 P i ) dans la phase incom
mensurable de ThBr 4 

La variation des temps de vie du niveau T^Pi) en fonction de la symétrie de site est 
représentée sur la Figure AN-I-6. 

Le temps de vie observé pour un site Did est plus long que celui relatif à un site Dj 
contrairement à la variation observée pour les niveaux TiC/a) et ri(3.Po)-

Notons aussi les valeurs plus courtes des temps de vie, de l'ordre de quelque centaines 
nanosecondes. 

AN-I.3. Comparaison avec V** : ThCU 

Pour l'ion 6 4 + introduit comme dopant dans la matrice ThCl^ une fluorescence issue 
du niveau TZ^PL) n'est pas observée, contrairement au cas de U 4 + : ThBr^. 

En examinant le spectre d'absorption de 04* • ThCl+ dans le domaine visible, on 
remarque que la bande d'absorption relative à la transition entre le niveau fondamental 
et le multiplet 3 r \ se trouve sur une bande d'absorption très large alors que cette bande 
n'existe pas sur le spectre d'absorption de f/4+ : ThSr^ (Fig.AN-1-7). 

L'indexation d'une telle bande est difficile et inévitablement on pense à une impureté. 
Dans ces conditions, après une excitation du multiplet 3Pi, celui-ci se désexcitera de 
préférence par un transfert d'énergie vers ce niveau de l'impureté non luminogène. 
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ANNEXE II 

METHODE DE MESURE ET PROGRAMME DE CALCUL 
DES TEMPS DE VIE 
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La mesure des temps de vie est basée sur la méthode classique d'observation du déclin 
de la fluorescence après une excitation sélective brève du niveau considéré. 

On démontre que pour un système simple à deux niveaux la variation de l'intensité 
en fonction dn temps peut s'écrire comme [lj: 

/-/««-•/' 

L'intensité lumineuse émise varie avec la même constante de temps que la population 
de l'état excité. En enregistrant cette variation en fonction du temps, on en déduit la 
mesure de la durée de vie du niveau émetteur. 

L'emploi de cette technique nécessite l'utilisation de méthodes d'enregistrement très 
rapides et l'excitation doit se produire dans un intervalle de temps court par rapport à la 
durée de vie étudiée. 

Décrivons brièvement les caractéristiques principales du système de mesure des temps 
ùe vie utilisé au laboratoire. 

Le laser fournit des impulsions lumineuses, d'une durée voisine de 7ns, qui excitent 
l'échantillon. Les charges électriques transportées par l'impulsion de courant sortant du 
photomultiplicateur sont intégrées par un circuit 0 = RC. La tension V qui apparaît au 
bornes de la résistance de charge est proportionnelle à la charge totale Q contenue dans 
l'impulsion et inversement proportionnelle à la capacité C du circuit électronique. 

' - ? 
On dit alors que le photomultiplicateur fonctionne "en charge". 
Le système choisi est tel que © a RC » T. Dans ces conditions, l'impulsion de 

tension V(t), peut s'écrire comme: 

rM-§|i-«p(^)|«p(-£) 
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Cette variation est représentée sur la figure ci-dessous: 

C -Vaw(i) 

Inbtf raii.cn 7)xJl*re/>tîotùoA 
- * + • 

U&-fsJ 
'«m) 

L'amplitude de l'impulsion VmaI = 2 , est atteinte au temps tm — rtnj. Dans notre 
cas , Vma. est choisi égal à 1. La détermination de ia duré de vie r, à partir de la variation 
de V(t) est schématisée sur la courbe précédente. 

L'enregistreur de transitoire utilisé est un tiroir Lecroy M2256 A. C'est un codeur 
analogique digital qui échantillonne l'impulsion à 20 MHz au maximum (50 ns par point) 
et mémorise 1024 points à partir d'un top de synchronisation. Le contenu de la mémoire 
est ensuite transféré dans la mémoire centrale du Lecroy 3500 pour être affiché sur lécran, 
stocké sur disquette et traité. 

Le traitement suivant à été utilisé: 

l'évolution de l'intensité lumineuse en fonction du temps peut s'écrire comme: 

/ = / 0 e - ' / r + C 

C étant la constante provenant du système de mesure. 
En prenant le logarithme de l'expression précédente on obtient: 

Log(T - C) = h Loglo 
T 

Le logarithme présente donc une variation linéaire de la forme générale: 

y = ax + b 

http://raii.cn
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avee : a = 1/r 

et b = Loglo 

Le programme utilise la méthode statistique dite " méthode du xa"(2]. Pour cela, on 
définit une fonction xst*lle que: 

X' -D £ j v A W ' N-Z 

N étant le nombre de points à analyser et 
2 le nombre de paramètres dans le programme ( c'est à dire a et b). 

Le programme ajuste la valeur de la constante C de façon à obtenir un x 2 minimum 
et ensuite, pour cette valeur de la constante, calcule les paramètres a et b selon: 

aa db 

car x 2 — /(C)est une fonction possédant un minimum. 
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ANNEXE HI 

METHODE DE SYNTHESE DE ThBr 4 ET ThCl 4 
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AN-m. l . SYNTHESE DU PRODUIT POLYCRISTALLIN 

La plupart des méthodes de synthèse de TkBr4 et ThCU connues dans la littérature 
et répertoriées par D. Brown /i/conduisent aux composés à l'état pulvérulent avec un faible 
degré de pureté nécessitant souvent une étape supplémentaire de purification.Afin d'obtenir 
un produit polycristallin suffisamment pur et exempt d'eau pour permettre la croissance 
de monocristaux,nous avons adopté la méthode qui consiste à effectuer la combinaison 
directe des éléments [2|. 

Rappelons brièvement les caractéristiques principales de cette méthode de synthèse: 

- La synthèse se fait à partir de thorium métallique (sous forme de barreau de 600 g) 
de pureté nucléaire que l'on met au contact de l'halogène à haute température. 

- La réaction a lieu en système fermé dans un réacteur composé d'un tube en silice 
d'1 m environ de longueur et 10 cm de diamètre intérieur, disposé verticalement afin de 
permettre la récupération facile du produit par gravité. Un four concentrique permet de 
porter le barreau de thorium à la température désirée(900° C environ). 

- Le réacteur est préalablement pompé(10_6mmHg) puis l'halogène y est introduit 
sous une pression de 200 mmHg. La réaction du thorium et de l'halogène erî instantanée 
et s'écrit: 

Th + 2Xt -> ThX4{X = Cl,Br) 

- Dans un premier temps, il y a formation d'un produit pulvérulent qui tombe dans 
l'extrémité basse du réacteur. Il se forme ensuite un dépôt de produit polycristallin blanc, 
sous le barreau de thorium qui finit par obturer le tube. C'est ce produit polycristallin 
qui sera utilisé ensuite pour la croissance des monocristaux. Les halogénures (Cl,Br,I) de 
thorium étant très hygroseopiques ils doivent être manipulés dans une atmosphère ayant 
une teneur en eau inférieure à 5 ppm en volume. 

Les données complémentaires concernant les conditions de la réaction , la durée, le 
rendement ainsi que quelques caractéristiques des produits obtenus sont rassemblées dans 
le Tableau AN-ffl-l. 



!80 

AN-IEt.2. SYNTHESE DES MONOCRISTAUX DE ThBr 4 etThCU 

En tenant compte des différentes propriétés physico- chimiques des halogénures de 
thorium (fusion congruente, tension de vapeur relativement élevée à leur point de fusion 
[3]), c'est la méthode de Bridgman (4] qui a été retenue pour la croissance des monocristaux 
purs ou dopés. Cette méthode consiste à effectuer le passage du bain fondu à travers un 
grabient de température à très faible vitesse. Elle est particulièrement adaptée dans le cas 
où les produits sont radioactifs et hygroscopiques car les tubes de croissance peuvent être 
scellés. De plus,elle permet d'obtenir des monocristaux de grande taille, facilitant ainsi les 
expériences de spectroscopie optique. 

Une étv '.e de diffraction des rayons X ,aussi bien sur les produits de synthèse que sur 
les monocristaux obtenus, a montré qu'à la température ambiante les tétrabromures et les 
tétrachlorures obtenus sont de la forme 0. 

Tableau AN-III-1 Principales caractéristiques et propriétés 
de TkBr, et ThCU bruts de synthèse 

ThBu ThCU 

Température de la réaction[°CJ 850 900 
Durée de la réaction 3 jours 3 jours 
Couleur blanc blanc 
Rendement[%] 90 90 
Fluorescence UV bleu bleu pâle 
Point de fusion [°C\ 6T9 760 
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Anita MtLICIC 

Etude des temps de vie des niveaux fluorescents de l'uranium tétravalent dans 
la phase incommensurable du tétrabromure et tétrachlorure de thorium 

Les temps de vie des niveaux fluorescents de l'ion uranium tétravalent introduit 
comme dopant dans la phase incommensurable, basse température, des tétrahalogénures 
de thorium ont été mesurés en fonction des différents paramètres importants en lumines
cence: symétrie du site, température et concentration. La phase incommensurable des 
tétrabromure et tétrachlorure de thorium, est caractérisée par une distribution continue 
des symétries du site due à un déplacement continu et de faible amplitude des ions ha-
logénures entourant l'ion thorium (uranium). 

A basse température, 4.2 K, la variation des temps de vie en fonction de la classe 
de site excitée est à la fois gouvernée par les probabilités de désexcitation radiative et les 
transferts d'énergie entre ions uranium situés dans les différents sites. 

Pour des températures plus élevées, un modèle fondé sur l'établissement d'un équilibre 
de Boltzmann entre niveaux proches en énergie rend compte parfaitement de la variation 
des temps de vie mesurés pour une classe de site déterminée. 

Quant aux variations en fonction de la concentration, dans le cas de lf4+ : TkBr^ 
il y a compétition entre le phénomène de transfert d'énergie et du peuplement thermique. 
L'un ou l'autre de ces deux processus prédomine selon la nature du niveau étudié. 

L'ensemble de ces résultats a permis de clarifier le problème de la relaxation en énergie 
d'un ion actinide optiquement actif (U*+) dans un type de structure particulière de la 
matrice d'acceuil: structure modulée incommensurable. 

Mots clés 

Tétrahalogénures de thorium, Uranium tétravalent, Structure incommensurable, Spec
troscopic d'émission. Temps de vie, Transfert d'énergie 


